FORMATIONS 2020

COIFFURE

Jean-Marie & Stessie CONTRERAS pour PRIVILEGE COIFFURE

Le centre de formation CONTRERAS PERFECT FORMATION, propose
un programme de formations riche et varié, destiné aux professionnels de la coiffure.
Que vous soyez employeur, salarié ou même apprenti, l’équipe de formateurs, hautement qualifiée
et formée par Jean-Marie CONTRERAS - Directeur Artistique de l’Academy,
vous propose des formations de qualité près de chez vous, régulièrement révisées
pour tenir compte de l’évolution des connaissances.

Univers “Féminin”
Un cocktail de coiffures fortes, de caractère et d’originalité.
Nos hairstylists vous présentent les tendances capillaires féminines à découvrir, maîtriser et à adopter aux
clientes en prenant compte de la morphologie du visage.
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Découvrez les tendances de la saison, présentées au travers des nouvelles créations by Jean-Marie CONTRERAS :
Coupe courte, mi-longue & longue. Démonstrations, mise en pratique des coiffures et des techniques associées qui
ne vous laisseront pas indifférents!
Objectif : Être capable de maîtriser les dernières tendances de coupes, de coiffages et des attaches associées.
NIVEAU REQUIS
2 JOURS (14H) / 475€HT

COIFFEURS CONFIRMÉS

Collection Step by Step
Printemps été 2020 et/ou Automne-Hiver 20/21
Découvrez les tendances de la saison, présentées au travers des nouvelles créations by Jean-Marie CONTRERAS :
Coupe courte, mi-longue & longue. Démonstrations, mise en pratique des coiffures et des techniques associées qui
ne vous laisseront pas indifférents!
Objectif : Être capable de maîtriser les dernières tendances de coupes, de coiffages et des attaches associées.
NIVEAU REQUIS
COIFFEURS CONFIRMÉS

1 JOUR (7H) / 295€HT

Coupes Créatives
Maîtrisez parfaitement les techniques de coupes géométriques diverses et adaptez tous les bons profils de coupes
à vos clientes. Proposez le Contouring à chaque fois qu’elles vous demandent la coupe idéale par rapport à la forme
de leur visage.
Objectif : Être capable d’analyser les différentes formes de visage et de réaliser une étude visagiste conseil
afin de proposer une offre globale à sa clientèle.
1 JOUR (7H) / 275€HT

NIVEAU REQUIS
TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

Coupes Juniors
Guidé par le formateur, vous apprendrez les différentes méthodes de travail à la réalisation de coupes structurées
féminines. Il vous permettra de pratiquer sur tête malléable et de progresser à votre mesure, selon vos exigences.
Objectif : Être capable d’acquérir les bases fondamentales et avoir une dimension artistique dans la coupe
féminine. Comprendre et réaliser une coupe par l’utilisation des techniques géométriques.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 129€HT

6 MOIS D’EXPÉRIENCE
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COUPE FEMININE

Coupes Collection Printemps-Eté 2020 et/ou
Coupes Collection Automne-Hiver 2020/2021

Univers “Technique”
Naviguez dans l’univers coloriel! Des techniques de Blond aux techniques hair color re-visitées par Jean-Marie
CONTRERAS , mais aussi de l’étude de la carnation de peau à la couleur des yeux... une harmonie colorielle à
développer en passant par la consultation beauté et pourquoi pas, par les bienfaits du modelage crânien !

Rituels & Modelages crânien
Découvrez les méthodes de modelages du cuir chevelu et développez les soins bien-être de votre salon.
Savoir optimiser la matière et renforcer la pénétration des principes actifs des shampooings et soins.
Objectif : Être capable de pratiquer le modelage crânien et offrir une prestation de détente et de qualité.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 245€HT

TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE
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Comprenez et maîtrisez parfaitement l’ensemble des techniques d’éclaircissement et créez des blonds sur-mesure
en développant votre technicité et créativité. Le pouvoir de séduction et d’attraction de cette couleur de cheveux
est indéniable.
Objectif : Être capable de réaliser les plus beaux blonds, en maîtrisant les secrets et astuces.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 245€HT

TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

Hair make-up Color
Parce que les coloristes d’aujourd’hui sont comme des make-up artistes. Découvrez les techniques re-visitées by
Jean-Marie CONTRERAS et sachez les mettre en application par le biais d’une consultation beauté.
Objectif : Être capable de maîtriser parfaitement l’ensemble des dernières techniques et tendances du color
contouring.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 295€HT

TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

Le Color Coaching By Jean-Marie CONTRERAS
Comment définir l’univers coloriel de ses clientes et réaliser une consultation beauté spécifique ? Vous découvrirez
les couleurs à privilégier en fonction de l’univers coloriel des yeux, de l’épiderme, des différents teints et tonalités
de peau.
Objectif : Être capable de maîtriser l’univers coloriel (en salon de coiffure) à travers une étude réalisée en
consultation beauté.
Savoir réaliser une personnalisation couleur sur-mesure adaptée à l’univers de sa cliente.
NIVEAU REQUIS

2 JOURS (14H) / 495€HT

TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

Morpho Contouring - Visagiste Conseil
By Jean-Marie CONTRERAS
Adapter les grands principes du Contouring aux services coupe, couleur, coiffage grâce aux techniques du Color
Contouring et du Cut Contouring. Une nouvelle approche de la proposition globale sur-mesure by Jean-Marie
CONTRERAS.
Objectif : Être capable d’intégrer de la coupe, de la couleur et la Morphopsychologie au travers d’une
consultation beauté réalisée en Contouring.
NIVEAU REQUIS

2 JOURS (14H) / 495€HT

TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE
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UNIVERS TECHNIQUE

Blond Ultime

Univers “la Matière”
L’art de la matière est de créer des chignons uniques propre à l’image de sa cliente en harmonie avec son style, sa
robe, sa morphologie. C’est pourquoi il est essentiel de maîtriser les volumes, les formes, les proportions pour
créer des chignons à toutes les occasions ! De la composition à la recherche de matière, découvrez les chignons des
plus classiques aux plus prestigieux de type haut de gamme et défilés.
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CHIGNONS & ATTACHES

Chignons New Look
Maîtrisez toutes les techniques d’attaches et de chignons rapides.
Un service plus à proposer à votre clientèle.
Objectif : Être capable de maîtriser toutes les méthodes de chignons rapides.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 275€HT

COIFFEURS CONFIRMÉS

Chignons Collection Mariées
Apprenez à réaliser un diagnostic de votre mariée en découvrant son environnement et sachez lui construire le
chignon adaptée à sa morphologie, à la fois chic et traditionnel.
Proposez du sur-mesure car chaque mariée est unique. Devenez Styliste Mariée!
Objectif : Être capable de maîtriser les 5 temps, de la prise en charge au jour J et de réalisez “LE”chignon
personnalisé de la future mariée.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 275€HT

COIFFEURS CONFIRMÉS

New

L’Art & la Matière By Jean-Marie CONTRERAS
Le chignon, coiffure indémodable de prestige pour tout coiffeur professionnel, est une création artistique qui se
construit via l’inspiration, l’imagination et sa passion pour le métier. Découvrez les nouvelles astuces de Jean-Marie
CONTRERAS et sachez donner une dimension artistique à vos créations.
Objectif : Être capable de développer son imagination et sa créativité en matière de chignons et d’attaches
artistiques. Savoir réaliser des chignons époustouflants, notamment pour les show, shooting et magazines.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 295€HT

COIFFEURS CONFIRMÉS

Les Essentiels
Spontanéité et simplicité... Découvrez ou perfectionnez les bases indispensables à la construction d’un chignon, et
réalisez son montage en maîtrisant le volume, la proportion, les points d’attaches et les techniques du crêpage, du
lissage.
Objectif : Être capable de maîtriser toutes les méthodes pour construire un chignon et arriver à des chignons
de tendances.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 245€HT

COIFFEURS CONFIRMÉS
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Univers “Masculin”
Carnet d’inspirations et décryptage des coiffures masculines phares 2020.
Notre équipe de formateurs vous conseille sur les services Homme à arborer, tout en vous faisant découvrir la
gamme coiffante “Men’ stories” ! Par ailleur, la barbe est devenue un véritable accessoire de mode. Il existe autant
de types de barbe que de visage!

8

L’Homme avec un grand “H” By Marc THIBAULT
Comment se démarquer de la concurrence afin de nous rendre uniques et incontournables? Découvrez toute
la palette du service homme : coiffure et barbe dans son intégralité. Sachez rendre vos clients fidèles tout en
développant le digital et en créant un univers qui lui correspond pour mieux lui ressembler.
Objectif : Être capable de faire une taille de barbe avec un protocole précis, de réaliser, d’analyser une coupe
homme tendance et de mettre en place toutes sortes d’astuces pour se rendre unique sur son secteur.
NIVEAU REQUIS

COUPE & BARBE

New

2 JOURS (14H) / 495€HT

TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

New

La tendance du visuel à la rue By Marc THIBAULT
Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé la mode et les tendances. Décryptons les différents points à
retenir de ces visuels et adaptons les techniques et méthodes pour réaliser les différentes coupes et coiffage. Il est
essentiel de savoir tarifier et de se positionner sur le service hommes qui se veut aujourd’hui très rentable.
Objectif : Être capable de maîtriser une technique et un protocole pour réaliser un fondu américain mais aussi
pour le décliner de différentes manières en fonction des coupes tendances, aussi bien masculine que féminine!
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 295€HT

TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

Le Rasage total de la barbe
Pureté, netteté, douceur...
Apprenez la technique du rasage et des soins afin de proposer un « service plus » à votre clientèle masculine.
Les hommes apprécient que l’on s’occupe d’eux.
Objectif : Être capable de maîtriser le rituel qui tourne à l’excellence du rasage en tant qu’appellation du
barbier, connaître les gestes relatifs ainsi que les soins essentiels pré et post rasage.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 275€HT

TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

“Barber lifestyle” : Techniques, Protocoles &
Rentabilité du taillage By Marc THIBAULT
Parce que la barbe est devenue un véritable style de vie, Marc THIBAULT vous dévoile une technique complète
proposant un service premium pour une rentabilité optimum tout en développant un pourcentage revente très
intéressant.
Objectif : Être capable de faire un diagnostic morphologique et de pratiquer un rasage de contours de barbe
au rasoir.
NIVEAU REQUIS

1 JOUR (7H) / 295€HT

TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE
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Découvrez les secrets commerciaux en sachant évaluer les différents comportements de la
clientèle .
Le Morpho Commercial Vente vous permet d’étudier les rapports existants, entre les formes de
visage et les principaux traits de caractère d’un individu dans son unité et sa singularité.

New

Morpho Commercial Vente (niveau 1 & niveau 2)
Etre capable d’analyser et de décrire le comportement de ses clients, ceci au travers de la morphologie, afin de
mieux gérer les ventes du salon. Savoir qui est l’autre pour découvrir ses motivations et répondre à ses attentes en
le conseillant de façon pertinente.
Objectif : Être capable de reconnaître des traits de personnalité afin d’optmiser au mieux le chiffre d’affaires
du salon, en passant par une bonne communication.
2 JOURS (14H) / 495€ (pour chaque niveau)

NIVEAU REQUIS
TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE ET DE L’ESTHÉTIQUE
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EN SALON

Univers
“Commercial”

PACK FORMATIONS

Nos Packs
Formations
Plusieurs formations peuvent être regroupées sous forme de PACK afin de permettre aux artisans coiffeurs de se
former sur divers thèmes de formations tout en optimisant leur prise en charge.
Les avantages :
- une seule demande de prise en charge auprès de l’OPCA
- un seul envoi (allègement administratif)
- un seul accord pour plusieurs formations
Ce procédé permet de privilégier le choix des formations souhaitées et
de permettre une meilleure prise en charge.

Possibilité de faire une demande de prise en charge pour vos formations.
Renseignements & critères des OPCA :
- FAFCEA (Employeurs et Auto- entrepreneurs) : www.fafcea.com
- AGEFOS (Salariés) : www.agefos-pme.com

A compter de 2020, toute demande de prise en charge se fera directement sur le site des OPCA.
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Créez votre Pack Formations sur mesure !
1. COMPOSEZ VOTRE PACK
- sélectionnez les formations souhaitées dans la plaquette, en fonction :
de “vos besoins” et de “vos envies,”
- cumulez les tarifs de chacune d’elles pour connaître le coût total du PACK,
- contactez la CONTRERAS PERFECT FORMATION pour mettre en place celui-ci.

EXEMPLES de créations de PACK Formations pour l’année 2020 :

PACK “COLLECTIONS” (14H)

PACK “TECHNIQUE” (35H)

PACK “MASCULIN” (21H)

- Coupes Collection Printemps-Eté 2020
sur 1 jour à 295,00€HT
- Coupes Collection Automne-Hiver
2020/2021 sur 1 jour à 295,00€HT

- Hair Make-Up Color à 295,00€HT
- Color Coaching 2 jours à 495,00€HT
- Coupes Collection 2 jours à 475,00€HT

- Rasage de barbe à 275,00€HT
- Taillage de barbe à 295,00€HT
- Dégradés américains à 295,00€HT

590€H

865€H

T

T

1265€

Le coût du Pack équivaut
au cumul des formations choisies.

2. REALISEZ UNE SEULE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
auprès de l’OPCA pour l’ensemble des formations choisies.

Renseignements auprès de la CONTRERAS PERFECT FORMATION : Info@contreras-perfect-formation.fr

13

HT

14

Comment vous inscrire à une formation ?
Contacter la CONTRERAS PERFECT FORMATION
info@contreras-perfect-formation.fr

Adresse & coordonnées :
11 PLACE GUY MOLLET - 62000 ARRAS
Tel: 03/74/04/12/05
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