JOE'S ART CONCEPT

CERTIFICATS
PROFESSIONNELS
COIFFURE
Barbier - Couleur - Chignon
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Durée

Programme
Cette formation est dédiée à tous les
étudiants et professionnels du monde de la
coiffure.
Pour compléter les compétences acquises
pendant le CAP, vous découvrirez et
apprendrez à utiliser les nouvelles
tendances en coupe homme et en taille de
barbe.
Un exemple ?
Le très célèbre et actuel dégradé américain
qui fait craquer les hommes, et qui peut être
mis en valeur par une taille de barbe
personnalisée.
La mode est un perpétuel renouvellement,
que nous vous ferons découvrir à travers ce
certificat.

32 heures de
formation
Les heures de
formation auront lieu
tout au long de l'année
en fonction des
horaires et des sorties
des nouvelles
tendances.

Coût
Pour les élèves : 510€
Pour les personnes
extérieures et les
financements : 730 €
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Durée
Programme
Cette formation est dédiée à tous les
étudiants et professionnels du monde de la
coiffure.
La mode capillaire suit la mode
vestimentaire, et l'une comme l'autre nous
devons nous y adapter et la connaître.
Un été polaire, un hiver flamboyant, telles
sont les tendances actuelles.
Un ombré hair, un sombré hair, un tie &
dye, voici les techniques actuelles, mais
quelles seront les prochaines ?
Pour vous y préparer et vous apprendre à
les maîtriser, nous allons vous enseigner
des techniques de colorations qui vous
permettront de réaliser tous les souhaits de
vos clients.

34 heures de
formation
Les heures de
formation auront lieu
tout au long de l'année
en fonction des
horaires et des sorties
des nouvelles
tendances.

Coût
Pour les élèves :
530 €
Pour les personnes
extérieures et les
financements :
750 €
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Durée

Programme
Cette formation est dédiée à tous les
étudiants et professionnels du monde de la
coiffure.
Indémodable et toujours tendance, le
chignon est un classique de la coiffure.
C'est une valeur sûre, à tel point que même
les plus grandes stars en sont adeptes.
Le chignon propose de multiples
déclinaisons qu’il est difficile de s’en lasser.
En passant du chignon tresses style
"Bohème", au chignon podium pour les
défilés Haute Couture, maîtriser ces
techniques est indispensable satisfaire une
large clientèle et montrer votre créativité.

34 heures de
formation
Les heures de
formation auront lieu
tout au long de l'année
en fonction des
horaires et des sorties
des nouvelles
tendances.

Coût
Pour les élèves : 500 €
Pour les personnes
extérieures et les
financements : 720€

les forfaits
Formule n°1

Formule n°2

Barbier Coupe Homme
+
Couleurs Tendances

Barbier Coupe Homme
+
Chignons Tendances

66 heures
1330€ tarifs extérieurs
935 € tarifs élèves

66 heures
1305€ tarifs extérieurs
910 € tarifs élèves

Formule n°3

Formule n°4

Chignons Tendances
+
Couleurs Tendances

Barbier Coupe Homme
+
Couleurs Tendances
+
Chignons Tendances

68 heures
1325€ tarifs extérieurs
930 € tarifs élèves

100 heures
1980€ tarifs extérieurs
1390 € tarifs élèves

