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Formation PERFECT CURL sur cheveux bouclés et frisés 

A l'issu de ce+e forma1on, le stagiaire sera apte à argumenter, vendre et pra1quer en toute 
autonomie le Perfect curl. Pendant la forma1on, il sera abordé avec les stagiaires la théorie et 
la pra1que de ce+e technique. Ce+e forma1on leur perme+ra de pra1quer  en autonomie sur 
clientes en salon de coiffure ainsi qu’à domicile. 

Nos méthodes pédagogiques perme+ent d’apprendre à maîtriser les différentes étapes et à 
respecter le protocole de sécurité. 

Mis à jour : le 03 Mars 2022 
 
Durée: 7.00 heures (1 jour) 

Prix : 1300€ TTC  par stagiaire 

Prise en charge :  
Le montant de la prise en charge de la forma:on dépend de votre OPCO, FFACEA ou DE PÔLE EMPLOI ( pour 
les demandeurs d’emploi ).  
Merci de vous rapprocher d’eux afin de connaitre leur plafond de financement. 

Nos clients cibles : 
• Professionnel de la coiffure 
• Créateur d’entreprise dans la coiffure 
• Par:culier  
• Coiffeur / Coiffeuse 

Lieu de forma?on : Salon de coiffure Miss Mag 11 rue de la terrasse 75017 Paris.  

Prérequis 
• Aucune expérience préalable requise mais précision, pa:ence et capacité de concentra:on sur une longue durée nécessaire 
• Admission sans disposi:on par:culière : RAMENER JUSTE VOTRE CISEAU FÉTICHE  

Effec?f : 
• 1 à 4 personne 

  
• Tout connaitre sur les cheveux Texturés 
• Connaitre l’effet du Perfect Curl sur cheveux bouclés et frisés  
• Connaitre chaque étapes du soin lissant 

Objec?fs pédagogiques
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• Choisir les soins adaptés en salon et conseil revente 
• Les ou:ls et produits indispensables à avoir en salon et pour la cliente 
• L’art et la manière d’appliquer les produits ( et oui, c’est très important) 
• Connaitre les techniques de coiffure ( brosse, raking, praying et coil ) 
• Appren:ssage du twist-out ( technique de coiffure pour des frisures définies) 
• Différentes techniques de séchage 
• Savoir ajuster la coupe pour harmoniser le résultat 

  

  

• Se former à la théorie avec démonstra?on ( ma?n ) : 09H30 à 12h30 

- BIEN MAITRISER LE SOIN LISSANT A VOTRE CLIENTE, TOUT VOUS SERA DETAILLEE ET EXPLIQUEE  

- AFIN DE COMPRENDRE POURQUOI LE PERFECT CURL SERA PLUS ADAPTÉ QU’UN LISSAGE TANIN, BRÉSILIEN, OU À UN WAVE ET QUU’IL 
CONVIENDRA A VOTRE CLIENTE ET AINSI MIEUX LA CONSEILLER  

- CLÉ DE VOTRE COMMUNICATION REUSSIE : LE DIALOGUE DOIT ETRE FLUIDE. 90% DU MONTANT DU SERVICE EST CONDITIONNÉ PAR LA 
REUSSITE DE CETTE ÉTAPE .  

- MAITRISE DE LA VENTE ADDITIONNELLE EN SALON EN LUI PROPOSANT UNE BONNE ROUTINE À LA MAISON  
CONNAITRE LES DIFFERENTS TYPES DE CHEVEUX TYPES 1/2/3/4 

12h30 à 13h30 PAUSE DÉJEUNER 

• Savoir Pra?quer sur modèle ( après - midi ) : 13H30 à 18h00 
- APRES AVOIR EXPLIQUÉ TOUS SUR LA TECHNIQUE DU PERFECT CURL , ON REALISERA CECI SUR DES MODELES POUR VOUS PERMETTRE DE 
BIEN ASSIMILER LES PROTOCOLES.  

  

  
Equipe pédagogique 
Magali Dondon, formatrice et coiffeuse. 
Email: missmagforma:on@gmail.com   
Tel: 0780948059 

  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la forma:on. 
• Documents supports de forma:on. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Ques:ons orales ou écrites (QCM). 
• Mise à disposi:on en ligne de documents supports à la suite de la forma:on. 
• Remise d’aresta:on d’assiduité à la fin de la forma:on 

  

Contenu de la forma?on

Organisa?on de la forma?on
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Disposi?f de suivi de l'exécu?on de l'évalua?on des résultats de la forma?on 
• Feuilles de présence. 
• Ques:ons orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situa:on. 
• Formulaires d'évalua:on de la forma:on à chaud et à froid 

  
Modalités d'admission 
Admission sans disposi:on par:culière 

  Accessibilité 
La forma:on est accessible aux personnes à mobilité réduite sous certaines condi:ons à définir avec le référent pédagogique suite à un appel. 
Référente handicap : Magali Dondon 
Email: missmagforma:on@gmail.com   
Tel: 0780948059 

Délai d'accès 
 À date fixe qui sont programmées avec la formatrice suite à l’appel qui précède l’entrée en formation. 
  

POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE : CLIQUER SUR LE LIEN CI-DESSOUS : 
https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSe_eA9mERPtzC0lVtudoN1kVU4sl_q91XPkakvZ2QbDh3bnFA/viewform?usp=sf_link  
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