LES UNIVERSITES D’ÉTÉ

Les objectifs de formation
Coupe

Mardi 7, mercredi 8
et jeudi 9 juillet 2015
9h-12h30/14H -17h30

Présentation de la coupe.
Démonstration par le formateur.
Réalisation par les formateurs stagiaires.
Utilisation du support Hair Designer ou Art Designer.
Questions / réponses.

EN PARTENARIAT AVEC

Effet de couleur

Rappel des pré acquis en colorimétrie.
Présentation de l’effet couleur correspondant à la coupe.
Démonstration par la technicienne Schwarzkopf.
Réalisation par les formateurs stagiaires.
Utilisation du support Hair Designer ou Art Designer.
Questions / réponses.

TICE

Présentation d’un projet qui a permis d’équiper les élèves en lycée professionnel.
Enseigner et transmettre des connaissances à l’aide des TICE.
Intégrer à bon escient les TICE dans les enseignements.
Organiser son enseignement et les échanges avec
les apprenants/élèves en y intégrant les TICE.
Produire des ressources à partir du livre éducatif.
Partager les expériences entre les formateurs stagiaires.

Didactique des apprentissages

Rendre l’apprentissage le plus efficace possible
Différencier didactique et pédagogie.
Construire les savoirs à partir du contexte professionnel
de la coupe.
Elaborer une carte mentale en pluridisciplinarité
et transversalité en coupe et en effet de couleur.
Etablir le lien entre l’apprentissage des savoirs
et l’utilisation de ces savoirs dans le contexte
professionnel.

dans les locaux de
C1 S’informer

C3 Réaliser

C1.3 Sélectionner et traiter
les informations

C3.4 Mettre en forme la
chevelure

Présenter une synthèse
d’informations exploitables :
constituer un dossier

C3.4.1 Mettre en forme :
réaliser
un brushing

à Nantes

Association pour l’Innovation en Formation Coiffure
Association créée le 28 décembre 1989
SIEGE SOCIAL : 2, impasse du Harnais à VERTOU 44120
Cette association est née de la volonté de Formateurs, pionniers dans la démarche de créer des
moyens pour se trouver au juste niveau face aux exigences du Ministère de l’Education Nationale
dans la fonction de Professeur.

Les ateliers
COUPE
Mettre en
place
la didactique
des apprentissages

Réalisations par groupe
Coupe 1 Célia
Coupe 2 Mélanie
Coupe 3 Clarisse
Coupe 4 Ludivine

C3 Réaliser

ASSOCIATION :

Echange et partage au bénéfice des formateurs de tous
les horizons, associant les professionnels impliqués dans la
formation : réunir, guider et animer des équipes de travail.

C3.1 Préparer le poste de travail.
C3.3 Exécuter des coupes :
tracer, dégrader.
Organiser le plan de coupe.
C3.7 Contrôler la qualité du travail
effectué
Autoévaluer le travail effectué.

INNOVATION :

Changement des habitudes, des routines pour concevoir nos
cheminements pédagogiques liés à la transmission des
savoirs, des savoir-faire … à partir de l’analyse de situations
dictées par les divers référentiels de formation, pour concevoir, créer des moyens, des supports, des outils correspondants aux implications pédagogiques formelles.

TICE
Utilisation et création de
différents documents

Programme
Mardi 7 juillet 2015

FORMATION :

Outre les obligations dictées par les référentiels, nous communiquons sur les mises à jour des différents textes législatifs et réformes, pour agir utilement pour l’information des
formateurs adhérents.

COIFFURE :

C’est le point focal de notre action en faveur des formateurs
de la spécialité coiffure.

EFFET DE COULEUR
Réalisations par groupe
Effet 1 Coup d’éclat
Effet 2 Clair de lune
Effet 3 Kiss color
Effet 4 Make up

9h - 9h30 : Café d’accueil
9h30 - 12h30
Présentation
-HAIR & B Education et AIFC - 30 min
-Partenariat SCHWARZKOPF - 30 min
-Business salon - 1h30
Comprendre les comportements clients
pour mieux communiquer.
Les solutions pour développer son activité,
les outils aux résultats assurés.
Entrer dans l’ère du digital, internet
et réseaux sociaux, les incontournables.
14h - 15h45 : Conférence sur l’environnement

16h15 - 17h30
Booster les employeurs, les tuteurs
Déroulement de la formation en adéquation
avec la vie du salon et le référentiel.
Coût d’un jeune en formation.

Mercredi 8 et
jeudi 9 juillet 2015

9h -12h/13h30-16h30
Travail en sous groupe,
½ journée dans chaque atelier
Déjeuner en commun offert
Formation gratuite pour tous, reste à la charge du
formateur stagiaire le déplacement, l’hébergement
et la restauration du soir.

