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PROGRAMME DE FORMATION


« L’UNIVERS DE LA PROTHESE CAPILLAIRE 2022 » 
PRESENTIEL 14H 

ACTION DE FORMATION : PERFECTIONNEMENT

Niveau de formation : Ce stage s’adresse aux professionnels de la coiffure, désireux de maîtriser le travail 
nécessaire et indispensable à la réalisation d’une prise en charge et d’un accompagnement dans le choix et 
la coupe d’une prothèse capillaire; tout en identifiant les différentes prothèses capillaires.

Cible : Stage destiné aux Artisans, Chef d’entreprises et salariés (Coiffure, diplômés de CAP et/ou BP 
coiffure)

Effectif maximum : 12

Pré-requis : CAP


TARIF (HT) : 310.00€ 

OBJECTIF :

Etre capable de maîtriser le travail nécessaire et indispensable dans le choix et la coupe d’une prothèse 
capillaire, de la travailler à travers la morphologie du visage de son ou sa cliente. Etre capable de conseiller 
aussi bien en matière de qualité, pose, entretien de prothèse capillaire, ou autre.

Etre capable de proposer d’autres services ( soins, ruban, ornement etc).

Etre capable de mettre en place une cabine dédié à l’univers de la prothèse.


APTITUDE : 
Savoir expliquer les diverses catégories de perruques et être capable de conseiller aussi bien en matière de 
qualité de prothèse capillaire, d’accessoires, de remboursement, de pose, d’ajustement, que de traitements 
de repousse ou autre.


PROGRAMME : 
- Informations générales conceptuelles.

- La demande du numéro d’agreement.

- Comprendre le cancer et la chimiothérapie.

- Accueil et prise en charge émotionnelle du cliente(e).

- Découverte des prothèses capillaires et autres alternatives pour du volume: modèles, tarifs, 

remboursement.

- L’établissement des dossiers de prise en charge.

- L’accompagnement de la perte de cheveux (rasage, ajustement de la perruque, entretien).


DÉTAIL DE LA FORMATION : 
(Jour 1) 

09h00 - 09h15 Accueil des stagiaires. Présentation du formateur et des stagiaires. Recueil des attentes 
pour chaque participant, point sur le niveau d'expérience. Présentation du programme « L’univers de la 
prothèse capillaire".

Valider la compréhension du programme de formation des deux journées.

09h15 - 10h15 L’accueil et la prise en charge émotionnelle du client(e).  

10h15 - 12h30 Découverte des prothèses capillaires et autres alternatives pour le volume, détaillées par le 
formateur.
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12h30 - 13h30 Pause déjeuner.

13h30 - 15h30 Le choix du modèle de prothèse et le détail des remboursements par le biais d’une 
consultation capillaire avec démonstration sur tête malléable du formateur.

15h30 - 16h00 Les dossiers de prise en charge.  
16h00 - 16h50 L’accompagnement de la perte du cheveux : choix du rasage et l’adaptation de la perruque 
, avec démonstration et pratique des stagiaires sur tête malléable. 

16h50 - 17h00 Synthèse de la journée. 

Validation de la compréhension des contenus au sein du groupe à la fin de la première journée. 

(Jour 2) 
09h00 - 10h30 L’ajustement de la perruque à la morphologie du visage détaillée et mise en application sur 
tête malléable par le formateur.

10h30 - 12h30 L’entretien des différents modèles de prothèses capillaires.

12h30 - 13h30 Pause déjeuner.

13h30 - 16h30 Ré-interprétation des stagiaires et mise en pratique de la consultation capillaire et 
ajustement de la prothèse sur tête malléable ayant pour objectif de développer leur aptitude à 
l’accompagnement du client(e), avec suivi du formateur.

16h30 - 16h50 Synthèse du stage par le formateur et les participants (Tour de table).

16h50 - 17h00 Remise d'un Certificat, puis départs des participants après une évaluation à la suite de 
l'action de formation.


NOMBRE D’HEURES : 7, de 9h00 à 17h30 (avec pause déjeuner)

NOMBRE DE DEMI-JOURNÉE : 2


COÛT HORAIRE MOYEN (HT) par stagiaire : 45.00 €


MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Un support pédagogique de soutien et une tête d’étude malléable sera remis à chaque stagiaire en début 
de formation, dans lequel il trouvera : l’ensemble des termes techniques des prothèses capillaires avec des 
espaces vierges afin de prendre des notes.


	 OUTILLAGES À PRÉVOIR :  
Séchoir, brosses rondes, pinces de séparation, 1 ciseaux droit, 1 ciseaux effileur, 1 rasoir+lames, peigne de 
coupe (grand et petit), tondeuse, serviette, vaporisateur… 

(Matériel de coiffure) + 1 Stylo 


	 ACCESSIBILITÉ : 
Adaptation des locaux, accueil et accès des personnes en situation de handicap pour toutes les prestations 
(à l’exception des locaux situés « Rue du Clocher Saint Pierre 59500 DOUAI »; n’étant pas accessible aux 
PMR). Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à nous contacter pour trouver une solution de 
substitution.


MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

- Explication et démonstrations du formateur.

- Mise en application par les stagiaires. 

- Suivi individuel.

- Débriefing en fin de formation avec les stagiaires.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Une évaluation par QCM sera réalisée en début de formation.

Le formateur réalise des évaluations à l’oral et en pratique en cours de formation.

Evaluation des acquis à la fin de formation avec un entretien individuel : formateur/stagiaire de 5 min.

Enquête de satisfaction sous forme de QCM des participants.

Remise d’une attestation de fin de formation.


ÉLÉMENTS ACQUIS : 

L’élève est capable de maîtriser le travail nécessaire et indispensable à la réalisation d’une prise en charge 
et d’un accompagnement dans le choix et la coupe d’une prothèse capillaire. 

Il sait identifier les différentes prothèses capillaires et est capable de les travailler à travers la morphologie 
du visage de son ou sa cliente.

L’élève est capable de conseiller aussi bien en matière de qualité de prothèse capillaire, d’accessoires, de 
remboursement, de pose, d’ajustement, que de traitements de repousse ou autre.
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