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Public concerné
Cet atelier s’adresse à des maquilleurs professionnels,
esthéticiennes ou stylistes cherchant à développer 
une compétence complémentaire par rapport 
à leur métier principal.

Objectif
Le but de cette formation est de vous permettre de
maîtriser les fondamentaux de la coiffure “démonstrative”
pour pouvoir intervenir d’une façon autonome, notamment
lors d’événements, de type photos, défilés, shows…
La coiffure studio permet d’apprendre à réaliser des
coiffures créatives de styles différents adaptées aux
tendances du moment. 

Remarque  
Cet atelier est proposé sous la forme de modules
thématiques répartis sur 5 jours où sont développées
théorie et pratique. 

Durée
5 jours (7 heures par jour), soit 35 heures au total

On demande de plus en plus souvent aux maquilleurs professionnels d’être polyvalents
et de savoir tout faire. Pour les productions à petit budget, certains shows, clips, 
et même lors de relations avec des clientes individuelles, les maquilleurs peuvent être
amenés à conseiller en matière de coiffure ou à réaliser eux-mêmes certaines coiffures.
Or, comme toutes les disciplines professionnelles, la coiffure et sa matière première, 
le cheveu, requièrent des connaissances évolutives. 

COIFFURE STUDIO, PUBLICITÉ

COSTUD

THEME : Coiffure studio
MAQUILLAGE ET COIFFURE : 
Prunelle Chenevrel   



C O I F F U R E  S T U D I O ,  P U B L I C I T É

Programme
. Présentation du cheveu, du matériel et des produits.
Comment travailler le cheveu selon son état (raide, frisé,
coloré, permanenté…).
. Présentation des tendances en matière de coiffure
. Les coiffages
. Les attaches
. Les transformations
. Les rajouts et chignons
. Concrétisation d’une coiffure selon les recherches

personnelles de chaque participant et la difficulté 
recherchée par chacun. 

Matériel et produits utilisés
Les participants doivent se munir de leur matériel de coiffure
habituel.
Le matériel spécifique est mis à disposition des participants, sur
place, pendant toute la durée de l’atelier.  

Tarif
1200 Euros

Effectif
12 personnes maximum

Formateur
Coiffeur professionnel

Des formations sur mesure peuvent être établies sur
demande. Contactez Florence CAPEL au 01 44 08 11 48

Nom :                                             Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                     Ville :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Profession :

Niveau d’études (si étudiant) :

Société (si atelier suivi dans le cadre professionnel) :

Adresse société :

Contact :

Téléphone :

PAIEMENT
Le paiement des stages s’effectue par avance et en totalité par chèque à l’ordre d’ITM. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription à réception de votre règlement.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation au minimum 15 jours avant la date de début du stage par lettre
recommandée avec AR, votre paiement pourra vous être remboursé par chèque dans 
son intégralité. Passé ce délai, la totalité du paiement restera acquise à ITM. 

FICHE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À RENVOYER À : ITM PARIS - 9, RUE DES ARÈNES DE LUTÈCE - 75005 PARIS

F I C H E  D ’ I N S C R I P T I O N

INTITULÉ :

Module(s) (si modules) :

Dates souhaitées :

✁
ITM - 9, rue des Arènes de Lutèce - 75005 Paris - 01 44 08 11 44 - www.itmparis.com
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THEME : Coiffure studio 
MAQUILLAGE ET COIFFURE :  
Sandrine Subiros - Marie Gerboin

THEME : Coiffure studio
COIFFURE : Masafumi Matsuda   


