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https://travailemploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco

Découvrez votre opérateur de compétence (OPCO)

Le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OPCO), 
chargés d’accompagner la formation professionnelle, ont été 
agrées. 
Ils remplacent les anciens organismes paritaires collecteurs 
agréées (OPCA).

Ces opérateurs de compétences ont pour missions de financer l’apprentissage,
d’aider les branches à construire les certifications professionnelles et d’accompa
les PME pour définir leurs 
besoins en formation.
Le financement peut être pour un salarié mais également pour un 
micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur).

Pour connaître votre OPCO, vous pouvez vous renseigner 
avec le lien :

Chef d’entreprise bénéficiant du statut de salarié (SASU – SARL minoritaire)
Salarié(e) d’une entreprise privée

L’OPCO EP : peut financer votre formation si vous êtes :

Pôle Emploi : peut financer la formation du demandeur d’emploi inscrit 
à Pôle Emploi après avoir validé le projet de formation avec un conseiller.

Auto Entrepreneur du secteur artisanal.
Travailleurs indépendants inscrits au Répertoire des Métiers (CMA)
Chef d’entreprise dans le secteur artisanal.

FAFCEA : Vous pouvez solliciter la FAFCEA si vous êtes :

L’AGEFICE : est le Fonds d’Assurance Formation (FAF) du Commerce, 
de l’Industrie et des Services.

Salarié(e) d’une entreprise privée

L’AKTO : peut financer votre formation si vous êtes :

Profession Libérale (par exemple tatoueur, à l’exclusion des médecins)

FIFPL : Vous pouvez solliciter la FIFPL si vous êtes :
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Nos prochaines sessions

Retrouver les dates des prochaines sessions sur notre site Zajag 
Formations en vous rendant sur le lien suivant : 

 
https://www.zajag-formations.fr/

 
 

Aucune date ne vous convient ? 
Nous pouvons ouvrir une session personnalisée en fonction de votre 

demande ! 
Contactez nous ! 

www.zajag-formations.fr 
 

contact@zajag-formations.fr
 

 06.65.76.09.97
 

78 avenue des Champs Élysées
Bureau 562

75008 PARIS
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 Nos formations
Perruques
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Programme - Maitriser les techniques et l'art de la perruque.
 

Prix : 3990€
Public : Public majeur
Prérequis : Minimum 3 inscrit
Durée : 10 jours (soit 70 heures)
Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Lieu : Paris
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 Maitriser les bases de l’implantation.
Effectuer une prise d’empreinte de perruque.
Réaliser des bandes wefts pour la perruque.
Maitriser les bases de la couture au crochet.
Apprendre à fabriquer une ponytail.
Savoir identifier les différents fournisseurs de perruque.
Savoir poser et entretenir une perruque.

Objectif de la formation : Obtenir des compétences professionnelles dans la 
réalisation de perruques.

Objectifs Pédagogiques :

Une salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un étau et Une tête malléable.
Un support de cours.
Un kit complet professionnel pour débuter dans la perruque.

Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
tête en son et métier à tisser ainsi que la mise en pratique des techniques sur 
tête en son et métier à tisser.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module puis évaluation finale.

Matériel à prévoir : Aucun matériel à prévoir.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 

Déclaration d'activité enregistre sous le numéro 11 75 636 01 75 auprès du préfet de la région Ile-de-France.
Zajag Formations – 78 avenue des Champs-Élysées, bureau 562, 75008 Paris.
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est 
doté d’expérience dans la coiffure et la perruque, ainsi que dans l’univers du 
spectacle. 
Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience requise 
pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptations des personnes en 
situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag- 
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

Module 1 :  Maitriser les bases de l'implantation.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents outils du perruquier.
Chapitre 2 : Comprendre les différents sens d’implantation du tulle.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser un nœud simple d’implantation.
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser un nœud double d’implantation.
Chapitre 5 : Évaluation du Module 1.
Chapitre 6 : Les résultats de l’évaluation du Module 1.

Module 2 : Effectuer une prise d'empreinte de perruque.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Découvrir l’utilisation et les matériaux destinés à la prise d’empreinte.
Chapitre 2 : Savoir prendre des mesures exactes pour effectuer du sur mesure.
Chapitre 3 : Maitriser la technique du rembourrage.
Chapitre 4 : Évaluation Module 2.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du Module 2.
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Module 3 : Réaliser des bandes wefts pour la perruque.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :
 
Chapitre 1 : Maitriser l’utilisation du métier à tisser de perruque.
Chapitre 2 : Savoir réaliser la technique de tressage en M.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser un nœud de départ et d’arrêt de bandes wefts.
Chapitre 4 : Évaluation du Module 3.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du Module 3.

Module 4 : Maitriser les bases de la couture au crochet.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Maitriser les spécificités d’une pince.
Chapitre 2 : Apprendre les différentes techniques de couture au crochet.
Chapitre 3 : Savoir effectuer des travaux de réparations de perruque.
Chapitre 4 : Évaluation du module 4.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 4.

Module 5 : Apprendre à fabriquer une ponytail.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Découvrir les utilisations d’une ponytail.
Chapitre 2 : Apprendre à réaliser une ponytail.
Chapitre 3 : Savoir poser et déposer une ponytail.
Chapitre 4 : Évaluation du module 5.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 5.
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Module 6 : Savoir identifier les différents fournisseur de perruque.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Effectuer les achats nécessaires à la réalisation d’une perruque.
Chapitre 2 : Trouver des fournisseurs à l’international.
Chapitre 3 : Savoir maitriser ses stocks.
Chapitre 4 : Évaluation du module 6.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 6.

Module 7 :  Savoir poser et entretenir une perruque.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Maitriser les spécificités de l’entretien d’une perruque.
Chapitre 2 : Effectuer les différentes bases avant la pose d’une perruque.
Chapitre 3 : Apprendre à coller et décoller une perruque.
Chapitre 4 : Évaluation finale
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation finale.
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Réaliser une prise d’empreinte de perruque. 
Poser, coller et entretenir une perruque. 
Élaborer les points d’implantations de perruque. 
Identifier les différents sens de tulles. 
Réaliser des bandes Wefts au métier à tisser.

Une salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un étau et une tête malléable.
Une tête en son.
Un métier à tisser.
Nécessaires de coutures et cheveux.
Un support de cours.

Programme - Initiation à la perruque.

Prix : 990€
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : minimum 3 inscrits
Durée : 3 jours (soit 21 heures)
Horaires : de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Lieu : Paris

Objectif de la formation : Obtenir les bases des compétences professionnelles 
dans la réalisation de perruques.

Objectifs Pédagogiques : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera 
capable de : 

Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
tête en son et metier à tisser, mise en pratique des techniques sur tête en son 
et métier à tisser.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module puis évaluation finale.

Matériel à prévoir : ciseaux de couture.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est doté 
d’expérience dans la coiffure et la perruque, ainsi que dans l’univers du spectacle.
Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience requise 
pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes en 
situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag- 
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

Module 1 :  Maitriser les bases de l'implantation.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents outils du perruquier.
Chapitre 2 : Comprendre les différents sens d’implantation du tulle.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser un nœud simple d’implantation.
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser un nœud double d’implantation.
Chapitre 5 : Évaluation du Module 1.
Chapitre 6 : Les résultats de l’évaluation du Module 1.

Module 2 :  Effectuer une prise d'empreinte de perruque.
 
Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Découvrir l’utilisation et les matériaux destinés à la prise d’empreinte.
Chapitre 2 : Savoir prendre des mesures exactes pour effectuer du sur-mesure.
Chapitre 3 : Maitriser la technique du rembourrage.
Chapitre 4 : Évaluation Module 2.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du Module 2.
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Module 3 : Réaliser des bandes wefts pour la perruque.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Maitriser l’utilisation du métier à tisser de perruque.
Chapitre 2 : Savoir réaliser la technique de tressage en M.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser un nœud de départ et d’arrêt de bandes wefts.
Chapitre 4 : Évaluation du Module 3.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du Module 3.

Module 4 : Savoir poser et entretenir une perruque.

 Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

·Chapitre 1 : Maitriser les spécificités de l’entretien d’une perruque.
·Chapitre 2 : Effectuer les différentes bases avant la pose d’une perruque.
·Chapitre 3 : Apprendre à coller et décoller une perruque.
·Chapitre 4 : Évaluation finale.
·Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation finale.
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Réaliser une prise d’empreinte de perruque. 
Poser, coller et entretenir une perruque. 
Elaborer les points d’implantations de perruque. 
Identifier les différents sens de tulles. 
Réaliser des bandes Wefts au métier à tisser.

Une salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un kit de perruque est remis au 1er jour de l'entrée en formation.
Un support de cours.

Programme - Apprendre la perruque de A à Z. (spéciale Martinique)

Prix : 2950€
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : minimum 3 inscrits
Durée : 15 jours (soit 105 heures)
Horaires : de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Lieu : Martinique

Objectif de la formation : Obtenir les bases des compétences professionnelles 
dans la réalisation de perruques.

Objectifs Pédagogiques : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera 
capable de : 

Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
tête en son et metier à tisser, mise en pratique des techniques sur tête en son 
et métier à tisser.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module puis évaluation finale.

Matériel à prévoir : Aucun matériel à prévoir.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est doté 
d’expérience dans la coiffure et la perruque, ainsi que dans l’univers du spectacle.
Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience requise 
pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes en 
situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag- 
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents outils du perruquier.
Chapitre 2 : Comprendre les différents sens d’implantation de tulle.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser un nœud simple d’implantation.
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser un nœud double d’implantation.
Chapitre 5 : Evaluation du Module 1.
Chapitre 6 : Les résultats de l’évaluation du Module 1.

Chapitre 1 : Découvrir l’utilisation et les matériaux destinés à la prise 
d’empreinte.
Chapitre 2 : Savoir prendre des mesures exactes pour effectuer du sur 
mesure.
Chapitre 3 : Maitriser la technique du rembourrage.
Chapitre 4 : Evaluation Module 2.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du Module 2.

Module 1 : Maitriser les bases de l’implantation.

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Module 2 : Effectuer une prise d’empreinte de perruque.

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :
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Chapitre 1 : Maitriser les spécificités d’une pince.
Chapitre 2 : Apprendre les différentes techniques de couture au crochet.
Chapitre 3 : Savoir épiler et blanchir des nœuds de perruque.
Chapitre 4 : Evaluation du module 3.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 3.

Chapitre 1 : Maitriser l’utilisation du métier à tisser de perruque.
Chapitre 2 : Savoir réaliser la technique de tressage en M.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser un nœud de départ et d’arrêt de bandes 
wefts.
Chapitre 4 : Evaluation du Module 4.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du Module 4.

Chapitre 1 : Apprendre les spécificités de la nuque.
Chapitre 2 : Effectuer la partie arrière du bonnet de perruque.
Chapitre 3 : Maitriser la position du tulle sur le dessus de tête.
Chapitre 4 : Savoir poser le tulle sur la partie avant.
Chapitre 5 : L’évaluation du module 5.
Chapitre 6 : Les résultats de l’évaluation du module 5.

Module 3 : Maitriser les bases de la couture au crochet.

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Module 4 : Réaliser des bandes wefts pour la perruque.

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Module 5 : Apprendre à réaliser un bonnet de perruque.

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :
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Chapitre 1 : Découvrir les utilisations d’une ponytail.
Chapitre 2 : Apprendre à réaliser une ponytail.
Chapitre 3 : Savoir poser et déposer une ponytail.
Chapitre 4 : L’évaluation du module 6.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 6.

Chapitre 1 : Effectuer les achats nécessaires à la réalisation d’une perruque.
Chapitre 2 : Trouver des fournisseurs à l’international.
Chapitre 3 : Savoir maitriser ses stocks.
Chapitre 4 : L’évaluation du module 7.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 7.

Chapitre 1 : Maitriser les spécificités de l’entretien d’une perruque.
Chapitre 2 : Effectuer les différentes bases avant la pose d’une perruque.
Chapitre 3 : Apprendre à coller et décoller une perruque.
Chapitre 4 : Evaluation finale.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation finale.

Module 6 : Apprendre à fabriquer une ponytail.

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Module 7 : Savoir identifier les différents fournisseurs de perruque en 
France et à l’international.

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Module 8 : Savoir poser et entretenir une perruque.

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :
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Réaliser la base d’une coiffe sur mesure.
Savoir identifier et utiliser les bons outils pour réaliser une coiffe.
Créer des coiffes en mousse et en cheveux.
Maitriser la coloration et la customisation d’une coiffe.

Minimum 3 rouleaux de tapis de yoga.
Une paire de ciseau
Minimum 5 bombe de peinture en spray (graffiti)
Un rouleau de cellophane
Accessoires décoratifs, aux choix (Exemples : fleurs synthétiques, strass, 
paillettes, etc...)

Programme - Apprendre à réaliser des coiffes créatives. (spécial 
Martinique)

Prix : 2090€
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : minimum 3 inscrits
Durée : 10 jours (soit 70 heures)
Horaires : de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Lieu : Martinique

Objectif de la formation : Obtenir les bases de la construction d'une coiffe 
artistique.

Objectifs Pédagogiques : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera 
capable de : 

Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
tête en bois et métier à tisser, mise en pratique des techniques sur tête en bois
et métier à tisser.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module puis évaluation finale.

Matériel à prévoir : 
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Une salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un kit de création de coiffe est remis au 1er jour de l'entrée en formation.
Un support de cours.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 

Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est doté 
d’expérience dans la coiffure et la perruque, ainsi que dans l’univers du spectacle.
Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience requise 
pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes en 
situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag- 
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

Module 1 : Fabriquer une perruque en mousse.
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Découvrir les outils nécessaires à la confection d’une perruque en 
mousse.
Chapitre 2 : Construire la base de la perruque en mousse sur mesure.
Chapitre 3 : Sculpter la mise en forme de la perruque en mousse.
Chapitre 4 : Apprendre à boucler, colorer et accessoiriser une perruque en 
mousse.
Chapitre 5 : Evaluation du Module 1.
Chapitre 6 : Les résultats de l’évaluation du Module 1.

Module 2 : Réaliser une coiffe créative en cheveux.
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Découvrir les outils nécessaires à la confection d’une coiffe créative 
en cheveux.
Chapitre 2 : Apprendre à réaliser une structure (carcasse).
Chapitre 3 : Construire ses accessoires en cheveux.
Chapitre 4 : Effectuer l’assemblage des pièces et la customisation.
Chapitre 5 : Évaluation finale
Chapitre 6 : Les résultats de l’évaluation finale.
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 Nos formations
Coiffures

19



Identifier les différents outils nécessaires à l’élaboration de chignons.
Maitriser l’utilisation des produits coiffants.
Analyser les différents types de cheveux ainsi que la longueur.
Apprendre à maitriser les techniques de chignons sollicitant des notions de 
volumes, formes, crépages.
Réaliser des chignons rapides à des chignons plus élaborés.

Une salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un étau et une tête malléable.
Un support de cours.

Programme - Mes premiers chignons.                                     

Prix : 990€
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : minimum 5 inscrits
Durée : 3 jours (soit 21heures)
Horaires : de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Lieu: Paris

Objectif de la formation : Proposer un service créatif avec différents types de 
chignons, attaches, tresses.

Objectifs Pédagogiques : 

 
Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
tête malléable, mise en pratique des techniques sur tête malléable.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module puis évaluation finale.

Matériels à prévoir : peigne à queue, peigne fourchette, sépare mèches, 
pinces à chignon, élastique, brosse pneumatique, brosse à chignon, brosses 
rondes, sèche-cheveux, lisseur, fer à boucler, fer à gaufrer, peigne démêloir, 
laque, brillantine, produits coiffants.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est 
doté d’expérience dans la coiffure et la perruque, ainsi que dans l’univers du 
spectacle.
Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience 
requise pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes en 
situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag- 
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

Module 1 : Identifier les différents outils et techniques nécessaires à 
l'élaboration de chignons.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents outils pour la réalisation de chignons.
Chapitre 2 : Comprendre l’importance de la texturisation des cheveux.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser différents types de boucles (wavy, vagues…)
Chapitre 4 : L’Évaluation du module 1.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 1.

Module 2 : Maitriser l'utilisation des produits coiffants.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser le dosage des produits coiffants.
Chapitre 2 : Savoir différencier les différents produits selon le type de cheveux.
Chapitre 3 : L’évaluation du module 2.
Chapitre 4 : Les résultats de l’évaluation du module 2.
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Module 3 : Adapter les différents types de chignons, selon la morphologie 
du visage et la nature du cheveu.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents points d’attaches pour correspondre
à la morphologie du visage.
Chapitre 2 : Apprendre à identifier la meilleure technique à utiliser selon la 
nature des cheveux.
Chapitre 3 : Comprendre l’importance de la gestion des volumes pour 
correspondre à la morphologie.
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser correctement un diagnostic.
Chapitre 5 : L’Évaluation du module 3.
Chapitre 6 : Les résultats de l’évaluation du module 3.

Module 4 : Apprendre à maitriser les techniques de chignons sollicitant des 
notions de volumes, formes, crépages.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser les différents dosages de crépages et leurs importances.
Chapitre 2 : Apprendre à utiliser des filets pour créer des formes et des volumes.
Chapitre 3 : Savoir poser des rajouts, extensions à clip.
Chapitre 4 : l’évaluation du module 4.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 4.
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Module 5 : Réaliser des chignons rapides à des chignons plus élaborés.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Apprendre à réaliser un chignon bas.
Chapitre 2 : Apprendre à réaliser un chignon haut.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser un chignon technique.
Chapitre 4 : Maitriser le chignon bohème. 
Chapitre 5 : Maitriser les différents tressages pour réaliser des prestations de 
tresses et attaches.
Chapitre 6 : Apprendre à réaliser une queue de cheval.
Chapitre 7 : Évaluation finale.
Chapitre 8 : Les résultats de l'évaluation finale.
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Maitriser les points essentiels à la réalisation de vagues.
Réaliser la technique des hollywood waves.
Réaliser des coiffures avec ondulations.

1 salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un étau et une tête malléable.
Un support de cours.

Programme - Vagues et ondulations.

Prix : 330€
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : minimum 5 inscrits
Durée : 01 jour (soit 07 heures)
Horaires : de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Lieu: Paris

Objectif de la formation : Obtenir des compétences professionnels dans la 
réalisation de prestations de coiffage.

Objectifs Pédagogiques : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera 
capable de :

Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration 
sur tête malléable, mise en pratique des techniques sur tête malléable .

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module, puis évaluation finale.

Matériels à prévoir : peigne à queue, peigne fourchette, sépare mèches, 
pinces à chignon, élastique, brosse pneumatique, brosse à chignon, brosses 
rondes, sèche-cheveux, lisseur, fer à boucler, fer à gaufrer, peigne démêloir, 
laque, brillantine, produits coiffants.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est
doté d’expérience dans la coiffure et perruque, ainsi que dans l’univers du 
spectacle.
Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience requise 
pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes - 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes en 
situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag- 
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

 

Module 1 : Maitriser les points essentiels à la réalisation de vagues.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Comprendre l’utilisation des produits et leurs importances. 
Chapitre 2 : Savoir réaliser la texturisation.
Chapitre 3 : Apprendre les règles de placement pour un résultat optimal.
Chapitre 4 : Évaluation Module 1.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du Module 1.

Module 2 : Réaliser la techniques des hollywood waves.

 Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :
 
Chapitre 1 : Savoir réaliser des hollywood waves.
Chapitre 2 : Comprendre les déclinaisons possibles avec cette technique.
Chapitre 3 : Évaluation du module 2.
Chapitre 4 : Les résultats de l’évaluation du module 2.
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Module 3 : Réaliser des coiffures avec ondulations.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

Chapitre 1 : Savoir réaliser des coiffures avec le fer à boucler.
Chapitre 2 : Maitriser les techniques de boucles sur champ, boucles étiolées.
Chapitre 3 : Comprendre l’importance des sens et directions pour la 
réalisation d’ondulations.
Chapitre 4 : Évaluation finale.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation finale.
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Identifier les différents outils nécessaires à l’élaboration de chignons.
Maitriser l’utilisation des produits coiffants.
Adapter différents types de chignons selon les demandes d’une mariée et 
selon sa morphologie.
Apprendre à maitriser les techniques de chignons sollicitant des notions de 
volumes, formes, crépages.
Réaliser des chignons de mariées du plus simples au plus sophistiqués.
Comprendre la prestation mariage dans son ensemble.

1 salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un étau et une tête malléable.
Un support de cours.

Programme - Chignons Mariées orientales et occidentales.

Prix : 1100 €
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : minimum 3 inscrits 
Durée : 4 jours (soit 28 heures)
Horaires : de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Lieu : Paris

Objectif de la formation : Proposer un service créatif avec différents types de 
chignons de mariées.

Objectifs Pédagogiques :

 
Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
tête malléable, mise en pratique des techniques sur tête malléable.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module puis évaluation finale.

Matériels à prévoir : peigne à queue, peigne fourchette, sépare mèches, 
pinces à chignon, élastique, brosse pneumatique, brosse à chignon, brosses 
rondes, sèche-cheveux, lisseur, fer à boucler, fer à gaufrer, peigne démêloir, 
laque, brillantine, produits coiffants.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est 
doté de d’expérience dans la coiffure et la perruque, ainsi que dans l’univers du 
spectacle.
Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience 
requise pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes en 
situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag- 
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97.

Module 1 : Identifier les différents outils techniques et nécessaires à 
l'élaboration de chignon.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents outils pour la réalisation de chignons.
Chapitre 2 : Comprendre l’importance de la texturisation des cheveux.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser différents types de boucles (wavy, vagues…)
Chapitre 4 : Évaluation du module 1.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 1.

Module 2 : Maitriser l'utilisation des produits coiffants.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser le dosage des produits coiffants.
Chapitre 2 : Savoir différencier les différents produits selon le type de cheveux.
Chapitre 3 : Évaluation du module 2.
Chapitre 4 : Les résultats de l’évaluation du module 2.
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Module 3 : Adapter différents types de chignons selon la morphologie du 
visage et selon la demande de la mariée.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents points d’attaches pour correspondre 
à la morphologie du visage.
Chapitre 2 : Apprendre à identifier la meilleure technique à utiliser selon la 
nature des cheveux.
Chapitre 3 : Comprendre l’importance de la gestion des volumes pour 
correspondre à la morphologie.
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser correctement un diagnostic.
Chapitre 5 : Évaluation du module 3.
Chapitre 6 : Les résultats de l’évaluation du module 3.

Module 4 : Apprendre à maitriser les techniques de chignons sollicitant des 
notions de volumes, formes, crépages.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser les différents dosages de crépages et leurs importances.
Chapitre 2 : Apprendre à utiliser des filets pour créer des formes et des volumes.
Chapitre 3 : Savoir poser des rajouts, extensions à clip.
Chapitre 4 : Évaluation du module 4.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 4.
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Module 5 : Réaliser des chignons de mariées, du plus simple au plus 
sophistiqué.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Apprendre à réaliser un chignon bas.
Chapitre 2 : Apprendre à réaliser un chignon haut.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser un chignon technique.
Chapitre 4 : Maitriser le chignon bohème. 
Chapitre 5 : Maitriser les différents tressages pour réaliser des prestations de 
tresses et attaches.
Chapitre 6 : Apprendre à réaliser une queue de cheval.
Chapitre 7 : Évaluation Module 5.
Chapitre 8 : Les résultats de l'Évaluation du module 5.

Module 6 : Comprendre la prestation mariage dans son ensemble.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Comprendre le déroulé type de la prestation Mariage.
Chapitre 2 : Apprendre à gérer son temps de prestation.
Chapitre 3 : Comprendre l'importance de l'utilisation des réseaux sociaux.
Chapitre 4 : Évaluation Finale.
Chapitre 5 : Les résultats de l'évaluation finale.
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Identifier et savoir utiliser les différents produits de la gamme AML Hair 
Beauty.
Apprendre à réaliser le protocole de lissage, selon le type et la nature des 
cheveux.

Une salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur et bac à 
shampooing.
Un modèle par stagiaire.
Un support de cours.

Programme - Maitriser les techniques de soins lissant AML Hair 
Beauty.

Prix : 1050 €
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : CAP coiffure - minimum 3 inscrits 
Durée : 01 jour (soit 07 heures)
Horaires : de 10h à 13h00 puis de 14h00 à 18h00
Lieu : Nantes

Objectif de la formation :  Obtenir des compétences professionnelles dans la 
réalisation de soins lissant. 

Objectifs Pédagogiques :

 
Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
modèle, mise en pratique des techniques sur modèle.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module, puis évaluation finale.

Matériels à prévoir : Sèche-cheveu, Lisseur réglable en température, Peigne à 
queue non métallique, Sépare mèche, Démêloir.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations, 
est doté d’expérience dans la coiffure et perruque, ainsi que dans l’univers 
du spectacle.
il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience 
requise pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes 
en situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag-
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

Module 1 : Identifier les différents produits de la gamme AML Hair Beauty.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Comprendre la composition des produits. 
Chapitre 2 : Connaitre les règles à respecter. 
Chapitre 3 : Savoir identifier et utiliser les produits lissant. 
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser correctement un diagnostic.
Chapitre 5 : Evaluation du Module 1.
Chapitre 6 : Les résultats de l’évaluation du Module 1.

Module 2 : Réaliser le protocole lissant, selon la nature des cheveux. 

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Apprendre à réaliser le protocole lissant. "Abu Dhabi, Moscou, Lagos, 
Paris" 
Chapitre 2 : Savoir réaliser le protocole shampooing. 
Chapitre 3 : Maitriser les spécificités du lissage Bresilien "LisaVera" 
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser l'application du botox capillaire "Florasol" 
Chapitre 5 : Maitriser le protocole du brushing et du fer à lisser. 
Chapitre 6 : L'évaluation finale.
Chapitre 7 : Le résultat de l'évaluation finale.
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 Nos formations
Coiffures Historiques
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Identifier les différents outils nécessaires à l’élaboration de coiffure historique.
Savoir identifier les codes essentiels des périodes allant des années 1920 au 
années 2000.
Maitriser l’utilisation des produits coiffants et leurs effets.
Apprendre à maitriser le fer marcel.
Savoir réaliser des coiffures des années 1920 au années 2000.

Une salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un étau et 1 tête malléable.
Un support de cours.

Programme - Coiffure Historique des années 1920 au année 2000.

Prix : 1000€
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : minimum 3 inscrits 
Durée : 04 jours (soit 28 heures)
Horaires : de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Lieu : Paris

Objectif de la formation : Obtenir les bases des compétences professionnelles 
dans la réalisation de coiffure historique.

Objectifs Pédagogiques :

 
Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
tête malléable, mise en pratique des techniques sur tête malléable.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module puis évaluation finale.

Matériels à prévoir : peigne à queue, peigne fourchette, sépare mèches, 
pinces à chignon, élastique, brosse pneumatique, brosse à chignon, brosses 
rondes, sèche-cheveux, lisseur, fer marcel diamètre 19mm ou 25mm, fer à 
gaufrer, peigne démêloir, laque, brillantine, produits coiffants.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est 
doté d’expérience dans la coiffure et la perruque, ainsi que dans l’univers du 
spectacle.
Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience 
requise pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes 
en situation de handicap, merci de nous contacter par mail à  contact@zajag- 
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

Module 1 : Identifier les différents outils et techniques nécessaires à 
l'élaboration de coiffure d'époque.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents outils pour la réalisation de chignons.
Chapitre 2 : Comprendre l’importance de la texturisation des cheveux.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser différents types de boucles avec fer à boucler 
ou bigoudis.
Chapitre 4 : Évaluation du module 1.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 1.

Module 2 : Maitriser l'utilisation des produits coiffants.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser le dosage des produits coiffants.
Chapitre 2 : Savoir différencier les différents produits selon le type de cheveux.
Chapitre 3 : Évaluation du module 2.
Chapitre 4 : Les résultats de l’évaluation du module 2.

 

35
Déclaration d'activité enregistre sous le numéro 11 75 636 01 75 auprès du préfet de la région Ile-de-France.

Zajag Formations – 78 avenue des Champs-Élysées, bureau 562, 75008 Paris.
SIRET : 904358710 00013 – contact@zajag-formations.fr - 06.65.76.09.97



Module 3 : Savoir réaliser des coiffures historiques des années 1920 aux 
années 2000.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différentes périodes.
Chapitre 2 : Apprendre à réaliser une coiffure historiques des années 1920.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser une coiffure historique des années 1940.
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser une coiffure historique des années 1960.
Chapitre 5 : Apprendre à réaliser une coiffure historique des années 1980 à 
2000.
Chapitre 6 : Évaluation du module 3.
Chapitre 7 : Les résultats de l’évaluation du module 3.

Module 4 : Apprendre à maitriser les techniques de coiffures historique 
sollicitant des notions de volumes, formes, crépages.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser les différents dosages de crépages et leurs importances.
Chapitre 2 : Apprendre à utiliser des filets pour créer des formes et des volumes.
Chapitre 3 : Savoir poser des accessoires ou ornements.
Chapitre 4 : Évaluation finale.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation finale.
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Identifier les différents outils nécessaires à l’élaboration de coiffure historique.
Savoir identifier les codes essentiels des périodes allant de l’époque Gréco- 
Romaine a la Rome antique.
Maitriser l’utilisation des produits coiffants et leurs effets.
Apprendre à maitriser le fer marcel.
Savoir réaliser des coiffures de l’époque Gréco-Romaine à la Rome antique.

1 salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un étau et une tête malléable.
Un support de cours.

Programme - Coiffure Historique de l’époque Gréco-Romaine à la 
Rome antique.

Prix : 500€
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : minimum 3 inscrits 
Durée : 02 jours (soit 14 heures)
Horaires : de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Lieu : Paris

Objectif de la formation : Obtenir les bases des compétences professionnelles 
dans la réalisation de coiffure historique.

Objectifs Pédagogiques :

 
Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
tête malléable, mise en pratique des techniques sur tête malléable.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module puis évaluation finale.

Matériels à prévoir : peigne à queue, peigne fourchette, sépare mèches, 
pinces à chignon, élastique, brosse pneumatique, brosse à chignon, brosses 
rondes, sèche-cheveux, lisseur, fer marcel diamètre 19mm ou 25mm, fer à 
gaufrer, peigne démêloir, laque, brillantine, produits coiffants.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est 
doté d’expérience dans la coiffure et la perruque, ainsi que dans l’univers du 
spectacle.
Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et l’expérience 
requise pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes 
en situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag-
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

 

Module 1 : Identifier les différents outils et techniques nécessaires à 
l'élaboration de coiffure d'époque.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents outils pour la réalisation de chignons.
Chapitre 2 : Comprendre l’importance de la texturisation des cheveux.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser différents types de boucles avec fer à boucler 
ou bigoudis.
Chapitre 4 : L’Évaluation du module 1.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 1.

Module 2 : Maitriser l'utilisation des produits coiffant.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser le dosage des produits coiffants.
Chapitre 2 : Savoir différencier les différents produits selon le type de cheveux.
Chapitre 3 : L’évaluation du module 2.
Chapitre 4 : Les résultats de l’évaluation du module 2.
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Module 3 : Savoir réaliser des coiffures historiques de l'époque Gréco- 
Romaine à la Rome antique.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différentes périodes.
Chapitre 2 : Apprendre à réaliser une coiffure de la Grèce antique.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser une coiffure historique de la Rome antique.
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser une structure solide. 
Chapitre 5 : Apprendre à réaliser une coiffure historique Gréco-Romaine.
Chapitre 6 : L’évaluation du module 3.
Chapitre 7 : Les résultats de l’évaluation du module 3.

Module 4 : Apprendre à maitriser les techniques de coiffures historique 
sollicitant des notions de volumes, formes, crépages.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser les différents dosages de crépages et leurs importances.
Chapitre 2 : Apprendre à utiliser des filets pour créer des formes et des volumes.
Chapitre 3 : Savoir poser des accessoires ou ornements. 
Chapitre 4 : Évaluation finale. 
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation finale.
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Identifier les différents outils nécessaires à l’élaboration de coiffure 

Savoir identifier les codes essentiels des périodes évoquant des femmes 
mondaines.
Maitriser l’utilisation des produits coiffants et leurs effets.
Apprendre à maitriser le fer marcel.
Savoir réaliser des coiffures des périodes évoquant des femmes mondaines. 

Une salle de cours théorique et pratique avec rétroprojecteur.
Un étau et une tête malléable.
Un support de cours.

Programme - Coiffure Historique « les femmes mondaines »

Prix : 1000€
Public : Public majeur
Prérequis et Conditions d’accès : minimum 3 inscrits 
Durée : 4 jours (soit 28 heures)
Horaires : de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Lieu : Paris

Objectif de la formation : Obtenir les bases des compétences 
professionnelles dans la réalisation de coiffure historique.

Objectifs Pédagogiques :

historique.

Méthode pédagogique : Cours théorique en groupe avec démonstration sur 
tête malléable, mise en pratique des techniques sur tête malléable.

Suivi et évaluation : QCM à chaque fin de module puis évaluation finale.

Matériels à prévoir : peigne à queue, peigne fourchette, sépare mèches, 
pinces à chignon, élastique, brosse pneumatique, brosse à chignon, brosses 
rondes, sèche-cheveux, lisseur, fer marcel diamètre 19mm ou 25mm, fer à 
gaufrer, peigne démêloir, laque, brillantine, produits coiffants.

Moyen mis à disposition pour les stagiaires : 
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Equipe Pédagogique : Jérémie Zayonnet, gérant de Zajag Formations est 
doté d'expérience dans la coiffure et la perruque, ainsi que dans l’univers du 
spectacle. Il dispose ainsi de toutes les compétences pédagogiques et 
l’expérience requise pour être un parfait formateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour toutes 
informations concernant l’accueil, les mesures et adaptation des personnes 
en situation de handicap, merci de nous contacter par mail à contact@zajag-
formations.fr ou par téléphone au 06.65.76.09.97

Module 1 : Identifier les différents outils et techniques nécessaires à 
l’élaboration de coiffure d’époque.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différents outils pour la réalisation de chignons.
Chapitre 2 : Comprendre l’importance de la texturisation des cheveux.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser différents types de boucles avec fer à boucler 
ou bigoudis.
Chapitre 4 : Évaluation du module 1.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation du module 1.

Module 2 : Maitriser l’utilisation des produits coiffants.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser le dosage des produits coiffants.
Chapitre 2 : Savoir différencier les différents produits selon le type de cheveux.
Chapitre 3 : Évaluation du module 2.
Chapitre 4 : Les résultats de l’évaluation du module 2.

41
Déclaration d'activité enregistre sous le numéro 11 75 636 01 75 auprès du préfet de la région Ile-de-France.

Zajag Formations – 78 avenue des Champs-Élysées, bureau 562, 75008 Paris.
SIRET : 904358710 00013 – contact@zajag-formations.fr - 06.65.76.09.97

mailto:jeremiezayonnet@gmail.com


Module 3 :  Savoir réaliser des coiffures historiques « les femmes 
mondaines »
 
Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Savoir identifier les différentes périodes.
Chapitre 2 : Apprendre à réaliser une coiffure historiques Marie Antoinette.
Chapitre 3 : Apprendre à réaliser une coiffure historique 18éme siècle.
Chapitre 4 : Apprendre à réaliser une coiffure historique 17éme siècle.
Chapitre 5 : Apprendre à réaliser une coiffure historique Mme de pompadour.
Chapitre 6 : Évaluation du module 3.
Chapitre 7 : Les résultats de l’évaluation du module 3.

Module 4 : Apprendre à maitriser les techniques des coiffures historiques 
sollicitant des notions de volumes, formes, crépages.

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de : 

Chapitre 1 : Maitriser les différents dosages de crépages et leurs importances.
Chapitre 2 : Apprendre à utiliser des filets pour créer des formes et des volumes.
Chapitre 3 : Savoir poser des accessoires ou ornements.
Chapitre 4 : Évaluation finale.
Chapitre 5 : Les résultats de l’évaluation finale.
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