
 

 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE  

COLORIMÉTRIE 

1 Journée de 7h (9h-12h / 13h-17h) 

 

 

Moyens pédagogiques : Matériels nécessaires à l'apprentissage, mises en situation, test de 
connaissances, remise d'un livret et d'une attestation de formation. 

Débouchés : En free-lance ou indépendant, en proposant vos services dans les instituts de 
beauté, les salons de coiffure, bars à regard, parfumeries, ou à domicile, enrichissement 
personnel pour non-initié. 

Matériels : Mis à disposition par Beauty Concept. 

Niveaux requis : Tout public visé  

Formatrice : Cynthia Duchemin, Praticienne experte en Coiffure et Colorimétrie  

Public et prérequis : 4 stagiaires maximum  

Niveau de connaissances préalable requis : aucune 

Objectifs Pédagogiques : Formez-vous sur les techniques derrière génération de la Colorimétrie 
avec l'explicatif complet. 
Vous obtiendrez votre certificat qui vous permettra de travailler immédiatement après la 
formation ou de démarrer votre activité. 

Modalités d’évaluation : Mise en situation, remise d’un dossier et évaluation pratique. 



 

 

 

JOURS CONTENU DE LA FORMATION 

Jour 1  

9h-12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Durabilité / Tarif de la prestation / Coût du matériel.  

✓ Définition : Faire la différence avec les différents types de 

colorations. 

✓ Définition de la colorimétrie (permanente, semi permanente, 

oxydant) 

✓ Démonstration 

✓ Différences et complémentarités des techniques de coloration : 

quand et comment les utiliser ? 

✓ Présentation des différentes techniques de coloration 

✓ Apprendre des techniques novatrices sur la Colorimétrie 

✓ Hygiène Avant - Après / Protection / Préparation / Désinfection / 

Touche d’essai. 

✓ Quels produits d'entretien utiliser ? 

✓ Procédure d'exécution avec les étapes.  

✓ Apprentissage de la technique mixte : mélange des techniques 

 

 

 

 

✓ Réaliser des prestations qualitatives 

✓ Obtenir un certificat pour démarrer son activité 

✓ Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratique 



 

 

 

13h – 17h 

✓ Mise en situation  

✓ Remise d'un dossier 

 

 

 

 

 

PRATIQUE INTENSIVE  

✓ Pratique : ½ journée d'observation active & travail sur support 

inerte et ½ journée de pratique sur modèle.  

✓ Réception client / Devis et consentement. 

✓ Préparation du poste de travail et matériels 

✓ Réalisation des colorations  

✓ Finalisation du travail / Conseils post prestation 

 
✓ Pratique intensive sur modèles : (matin & après-midi)  

✓ Test de connaissances.  

✓ Débriefing.  

✓ Questions / Réponses.  

✓ Remise d’une attestation de formation 

 

 

 


