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FORMATIONS
2022

ADEFOC 2022

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
FORMATION DANS LA COIFFURE

FAITES EVOLUER VOTRE ENTREPRISE
ET VOS COLLABORATEURS GRÂCE À
L’ADEFOC !

L’ADEFOC, des gages de qualité :
 Depuis 1990, l’ADEFOC est au plus près de vos préoccupations
professionnelles et adapte ses formations.

 Proximité : l’ADEFOC est basée à Limoges, au plus près de vos entreprises.
 Depuis 2018, l’ADEFOC est certifié OPQF.
 Depuis octobre 2020 : l’ADEFOC est certifié QUALIOPI : la marque de certification qualité des prestataires d’actions de
formation !
La qualification QUALIOPI a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les
prestataires d’actions concourant au développement des compétences, qu’il s’agisse d’actions de
formation, de bilans de compétences, d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience
ou d’actions de formation par apprentissage.
 Un coût à charge de l’entreprise minime (à partir de 80 € la journée de formation – cf. détails p.8).
Se former avec l’ADEFOC, c’est l’assurance de ne pas « se prendre la tête », en plus nous nous chargeons de l’intégralité des
financements et préparons, pour vous, l’ensemble des dossiers auprès des organismes financeurs !
Alors, n'hésitez plus et inscrivez-vous auprès de Sarah et Delphine !
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de Handicap.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
05 55 79 66 41 / adefoc@wanadoo.fr

EXPERT BLOND

© DR

© Alexandre RICCOBONO

CREATIVE
OMBRÉ HAIR

1
JOUR

1
JOUR



Apprendre et maitriser de nouvelles technniques pour
réaliser un travail de qualité de manière
professionnelle et rapide.



Réaliser tout type de blond froid à chaud.



Personnaliser le résultat en fonction des attentes,
du cheveu et de la personnalité de la cliente.



Étoffer les compétences pour proposer un service
commercial rentable.



Rester au cœur des tendances.





Découvrir les astuces qui font la différence.

Exprimer la créativité et le sens artistique auprès de la
clientèle.

Stage réalisable sur modèle ou sur tête malléable

« Le service technique doit être artistique comme une peinture,
ludique et créatif pour prendre du plaisir et diversifier un
maximum à chaque cliente. »
Alexandre RICCOBONO

Stage réalisable sur modèle ou sur tête malléable

Animateur : Julien TUR - coiffeur / formateur

Animateur : Alexandre RICCOBONO coiffeur /
formateur

►

4 avril

19

TULLE

►

17 octobre

87

LIMOGES

►

16 mai

87

LIMOGES

►

28 novembre

19

TULLE

STAGE CAP-MC-BP

STAGE CAP-MC-BP

COUPES
COULEURS
DAMES

© non contractuelle

© Engin Akyurt

COUPES
DAMES

1
JOUR

1
JOUR



Savoir se projeter dans le résultat et renforcer la
confiance en soi.



Comprendre et appliquer la géométrie dans
l’espace.



Maîtriser les volumes.



Apprendre à texturiser.
Stage réservé aux apprenants en CAP, MC et BP
(apprentis et contrats de professionnalisation)



Créer des coiffures personnalisées.



Mettre en œuvre des modifications permanentes
de la couleur par éclaircissement, coloration.



Associer des
décoloration.



Mettre en œuvre des techniques de coupe et de
mise en forme.



Créer un coiffage personnalisé.

techniques

de

coloration

et

Stage réservé aux apprenants en CAP, MC et BP
(apprentis et contrats de professionnalisation)
Animateur : Christian NAVARRE, coiffeur / formateur
►

7 février

87

LIMOGES

►

7 mars

19

MALEMORT

►

4 avril

23

GUÉRET

Animateur : Christelle ANDRIEUX, coiffeuse /
formatrice
►

14 février

19

TULLE

►

28 février

87

LIMOGES

COUPES
TENDANCES
2022

© DR

COUPES HOMMES
ET ENTRETIEN
DU SYSTÈME
1
PILO-FACIAL

© Coiffeur en France

STAGE CAP-MC-BP

COIFFEUR EN
FRANCE BY RAPHAËL
PERRIER

JOUR

1
JOUR

STAGE GRATUIT POUR LES
ADHÉRENTS UNEC



Maîtriser des techniques spécifiques de la
coiffure masculine.



Maîtriser des techniques d’entretien et taille du
système pilo-facial.



Découvrir les nouvelles tendances Coiffeur en
France été et hiver 2022.



Maitriser les règles d’ergonomie, d’hygiène et de
sécurité. Respecter l’environnement de travail.



Coupes dame et homme (selon la collection).





Etre créatif lors de la réalisation, mise en valeur
du modèle.

Technique chignon ou tresse ou coiffage (selon
la collection).



Découvrir des techniques simples, rapides et à la
dernière mode.

Stage réservé aux apprenants en CAP, MC et BP
(apprentis et contrats de professionnalisation)
Animateur : Olivier CHABAUDIE coiffeur / formateur
►

28 mars

87

LIMOGES

►

11 avril

19

MALEMORT

Animateurs : Intervenants formateurs UNEC –
COIFFEUR en FRANCE
PRINTEMPS

AUTOMNE

►

11 avril

► 3 octobre

87

LIMOGES

►

21 février

► 26 septembre

19

MALEMORT

►

28 février

► 10 octobre

23

GUÉRET

BE A
GENTLEMAN

© Julien TUR

© DR

EXPERT MEN

1
JOUR

1
JOUR

FONDU
AMÉRICAIN,
TAILLES DE BARBE
ET / OU RASAGE



Améliorer ses techniques en coupe homme :
ciseaux droits, peigne / ciseaux.



Appréhender et maitriser les tendances et les
techniques de coupes



Maitriser les volumes.





Apporter fluidité et mouvement grâce aux
techniques de déconnexions.

Entre coupes pleines et texturisées et coupes
déstructurées et effilées, jusqu’au fondu
américain



Optimiser le travail de texturisation.



Effectuer une taille de barbe ou rasage
Prévoir un modèle pour la mise en application le
matin et l’après-midi

Animateur : Laurent BONNEAU coiffeur / formateur

Animateur : Julien TUR - coiffeur / formateur
23

GUÉRET

►

9 mai

87

LIMOGES

10 octobre

19

MALEMORT

►

23 mai

23

GUÉRET

7 novembre

87

LIMOGES

►

19 septembre

19

MALEMORT

►

19 septembre

►
►

EXPERT COUPE -

FASHION
CREATIVE
HAIRCUT
© DR

© Julien TUR

DECONNEXION

1
JOUR

1
JOUR



Maitriser les
déconnexion.

de





Créer des coupes fluides en mouvement sans
excès de texturisation.

Apprendre et maitriser de nouvelles techniques
de coupes pour réaliser un travail de qualité de
manière professionnelle et rapide.



Booster
son
pouvoir
créatif
personnalisation des coupes.

Étoffer les compétences pour proposer un
service commercial rentable pour le salon.



Exprimer la créativité et le sens artistique auprès
de la clientèle.



Développer le côté artistique, ludique et créatif
pour prendre du plaisir et diversifier un maximum
à chaque cliente.



techniques

novatrices

et

de

Animateur : Julien TUR - coiffeur / formateur
►

14 mars

►
►

Animateur : Alexandre RICCOBONO - coiffeur /
formateur

23

GUÉRET

►

7 mars

87

LIMOGES

2 mai

19

MALEMORT

►

20 juin

87

LIMOGES

►

28 mars

19

MALEMORT

11 avril

23

GUÉRET

© DR

ATTACHES
MULTI BRIN

© DR

CHIGNON
HIPPIE CHIC

1
JOUR

1
JOUR



Apprendre différentes formes et volumes de
chignons de manière à créer des chignons
tendances, bohème hippie chics et naturels.



Apprendre différentes formes de tressages de
manière à créer des chignons tendances,
bohèmes, hippie chics et naturels.



Maitriser les différentes formes de boucles et de
placements, d’attaches naturelles, de volumes
simples et l’impression d’un résultat fait maison





Enrichir la gamme de ses propositions à la
clientèle.

Maitriser les différentes formes de tresses :
africaine, intérieure / extérieure, en arrête de
poissons, papillon en pétale de rose, la torsade et
le cannage, tresse en forme de vague, tresses
croisées.



Exprimer la créativité et les sens artistique auprès
de la clientèle.

Animateur : Matthieu AUSSEL coiffeur / formateur
Animateur : Matthieu AUSSEL coiffeur / formateur

►

30 mai

87

LIMOGES

►

23 mai

19

MALEMORT

►

20 juin

23

GUÉRET

►

5 décembre

87

LIMOGES

19 septembre

87

LIMOGES

►

7 novembre

19

MALEMORT

►

21 novembre

23

GUÉRET

ATELIER SOIN DU
CUIR CHEVELU :
2
JOURS

© DR

MASSAGE DU
CUIR CHEVELU
AUX HUILES
ESSENTIELLES

© DR

►

1
JOUR

RITUEL
AYURVEDIQUE

Niveau 2 de la formation shiatsu du cuir chevelu de 2021


Pratiquer un massage de la tête et du cuir
chevelu.

Découvrir et maîtriser une technique manuelle de soin du cuir
chevelu et de la chevelure d’origine ayurvédique,
personnalisée aux huiles végétales d’une durée de 35 min.





Apprendre l’utilisation des huiles végétales et
complexes essentiels associés.

Développer les connaissances et accroitre le savoir-faire dans
le domaine du soin naturel du cuir chevelu.





Enrichir l’offre de service soin pour répondre aux besoins
d’une clientèle croissante et exigeante dans ce domaine.

Devenir un coiffeur spécialisé dans l’art du
massage de la tête.



Etre en mesure d’identifier les différents états du cuir chevelu
et de la chevelure selon la culture ayurvédique.



Pouvoir associer bien-être et coiffure.





Apporter un service supplémentaire aux clients
des salons de coiffure.

Etre en capacité de cibler les huiles végétales sur mesure
selon le diagnostic préalablement réalisé.



Etre capable d’appliquer les différentes techniques manuelles
de frottements et de frictions sur le cuir chevelu et les
diverses techniques de manipulation de la chevelure.



Animateur : Delphine TURPAULT, coiffeuse / formatrice

Animateur : Nathalie DEGALLAIX SAISSAC, coiffeuse
Formatrice AÏQO

►

27 juin

87

LIMOGES

►

4 et 5 avril

87

LIMOGES

2
JOURS



Découvrir et acquérir les compétences
nécessaires pour accompagner la clientèle
durant la chute de cheveux causée par la
chimiothérapie.



Acquérir les compétences techniques de pose et
d’entretien de la prothèse capillaire.



Conseiller une solution adaptée à la personne.



Accompagner la personne de la chute de
cheveux jusqu’à la phase de repousse.



Savoir garder une posture professionnelle face
au client.

BIEN-ETRE AU
SERVICE DE LA
PERFORMANCE

© DR

© DR

LES BASES DE
L’ONCO
COIFFURE

STAGE
DÉCENTRALISÉ

2
JOURS

Château La Fleunie à CONDAT-SUR-VEZERE



Apprendre à mettre en œuvre une approche par la
valeur de nos équipes, pour une organisation plus
performante dans un contexte d’intelligence collective.



Accroitre la communication et la motivation.



Animer et faciliter le travail d’un groupe lors d’ateliers
et de réunions.



Apprendre à mettre en œuvre une approche par la
valeur.



Générer des idées par la créativité.



Innover pour engendrer la satisfaction des clients et
utilisateurs.



Mieux organiser
collective.

Animateur : Sandrine LOISON coiffeuse /

des

projets

par

l’intelligence

formatrice Hairmaniste

Animateur : Ludovic LORAY, coiffeur / formateur
►

21 et 22 mars

87

LIMOGES

►

24

DORDOGNE

ANGLAIS NIVEAU
DÉBUTANT
© DR

© DR

EXPERT DIGITAL

3 et 4 juillet

1
JOUR

10 sessions de 2h les lundis de 10h à 12h



Rendre visible le salon sur internet.



Acquérir de nouveaux clients



Fidéliser la clientèle



Booster et valoriser l’image de marque



Maitriser les réseaux sociaux

Animateur : Julien TUR, coiffeur / formateur

►

27 juin

87

LIMOGES



Renforcer les connaissances de base de la
langue anglaise



Identifier et utiliser les notions de base (se
présenter, parler de ses loisirs, décrire des tâches
quotidiennes, demander ou donner des
renseignements….)



Vie au salon (accueillir des étrangers, identifier le
vocabulaire de coiffure, encaisser les paiements,
relation avec le client…)

Animateur : Formateur CCI
►

Dates à définir selon
les inscriptions

87

LIMOGES

FORMATION DE
FORMATEUR

IT
TU
GRA

ÊTRE JURYS
D’EXAMEN

© DR

© DR

GE
STA

2
JOURS

1 JOUR

Vous souhaitez devenir formateur et intégrer un
organisme de formation, un CFA ou autre ? Cette
formation est faite pour vous !
Au programme :


Développer ses compétences relationnelles,
prendre sa posture d’animateur : être capable de
transmettre des messages clairs, précis et concis



Créer et animer une séquence pédagogique :
méthodes, outils, gestion d’un groupe et
évaluation d’une séquence



S’investir dans la formation des jeunes.



Connaître les référentiels CAP, MC et BP.



Connaître les critères d’une bonne évaluation.



Appréhender les méthodes d’évaluation : de son
propre apprenti dans son salon (CCF) et des
candidats lors de l’examen (ponctuel).

Animateur : Thierry THUBIN coiffeur / formateur Animateur : Marie-Pierre AVEROUS, formatrice GRETA
►

14 et 21 mars

87

LIMOGES

responsable examen Bordeaux
►

31 janvier

87

LIMOGES

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Méthodes et outils
pédagogiques
Ils reposent à la fois sur des apports
théoriques et méthodologiques ainsi
que des exercices pratiques dans le
cadre de mises en situations sur têtes
d’études et/ou modèles vivants.
Cahier de croquis, photos, supports
vidéo ou résumés-guides sont remis au
stagiaire pour renforcer l’apprentissage
et permettre une application immédiate
dans le salon.

Le FAFCEA peut prendre en charge les
frais pédagogiques de la formation
dans la limite de 25 € l’heure et 50
heures de formation sur l’année.

formation.

2/ Crédit d’impôt : tout artisan qui suit
une formation de 7 heures bénéficie
d’un crédit d’impôt sur le revenu de
73,36 € dans la limite de 40 heures soit
419,20 € par an (base 2021)

Participation laissée à la
charge de l’entreprise
(voir page 8)

Salarié : prise en charge par les OPCO

L’OPCO EP finançait 25€/heure en
2021.

Artisans et conjoints collaborateurs

1/ Pour rappel en 2021 : Prise en charge
par le FAFCEA

Les aides financières ne couvrant pas
tous les frais occasionnés par la
formation, une participation sera à la
charge de l’entreprise.

*

Coût et aides financières
À l’heure de l’impression de cette
plaquette, nous ne connaissons pas les
prises en charge 2022 de la part du
FAFCEA et de l’OPCO EP.

Il faut cependant que l’entreprise soit à
jour de ces cotisations, sinon le coût
pédagogique lui sera facturé.

L’ADEFOC apporte le conseil pour
mieux mobiliser les aides et prépare
totalement les dossiers de prise en
charge avec les organismes.
En dehors de la participation,
l’instruction par l’ADEFOC d’une
procédure collective de subrogation
convenu avec ces organismes évite aux
entreprises de régler les coûts de

La participation diffère selon les

stages et selon votre cas : adhérents ou
non à l’UNEC, sans activité…
Nous vous renseignerons selon votre
profil.

Calendrier 2022

PARTICIPATION À LA
CHARGE DE L’ENTREPRISE

COUPES ET TECHNIQUES
17 octobre 2022
28 novembre 2022

87
19

LIMOGES
TULLE

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

STAGE CAP-MC-BP - COUPES DAMES
Christian NAVARRE

7 février 2022
7 mars 2022
4 avril 2022

87
19
23

LIMOGES
MALEMORT
GUÉRET

Adhérents :
Autres :

50 €

STAGE CAP-MC-BP COUPES - COULEURS DAMES
Christelle ANDRIEUX

14 février 2022
28 février 2022

19
87

TULLE
LIMOGES

Adhérents :
Autres :

50 €

87
19

LIMOGES
MALEMORT

Adhérents :
Autres :

50 €

19
23
87

MALEMORT
GUÉRET
LIMOGES

Adhérents :
Autres :

GRATUIT
150 €

19
87
23

MALEMORT
LIMOGES
GUÉRET

STAGE CAP-MC-BP - COUPES HOMMES
28 mars 2022
ET ENTRETIEN DU SYSTÈME PILO FACIAL 11 avril 2022
Olivier CHABAUDIE

COUPES TENDANCES 2022
UNEC - COIFFEUR EN FRANCE

PRINTEMPS
21 février 2022
28 février 2022
11 avril 2022
AUTOMNE :
26 septembre 2022
3 octobre 2022
10 octobre 2022

EXPERT MEN
Julien TUR

19 septembre 2022
10 octobre 2022
7 novembre 2022

23
19
87

GUÉRET
MALEMORT
LIMOGES

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

BE A GENTLEMAN
Laurent BONNEAU

9 mai 2022
23 mai 2022
19 septembre 2022

87
23
19

LIMOGES
GUÉRET
MALEMORT

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

EXPERT COUPE - DÉCONNEXION
Julien TUR

14 mars 2022
2 mai 2022
20 juin 2022

23
19
87

GUÉRET
MALEMORT
LIMOGES

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

FASHION CREATIVE HAIRCUT
Alexandre RICCOBONO

7 mars 2022
28 mars 2022
11 avril 2022

87
19
23

LIMOGES
MALEMORT
GUÉRET

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

CHIGNON HIPPIE CHIC
Matthieu AUSSEL

23 mai 2022
30 mai et 5 déc. 2022
20 juin 2022

19
87
23

MALEMORT
LIMOGES
GUÉRET

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

ATTACHES MULTI BRIN (TRESSES)
Matthieu AUSSEL

19 septembre 2022
7 novembre 2022
21 novembre 2022

87
19
23

LIMOGES
MALEMORT
GUÉRET

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

BIEN-ÊTRE

MASSAGE DU CUIR CHEVELU AUX HUILES
ESSENTIELLES
Delphine TURPAULT

27 juin 2022

87

LIMOGES

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

ATELIER SOIN DU CUIR CHEVELU : RITUEL
AYURVEDIQUE
Nathalie DEGALLAIX SAISSAC

4 et 5 avril 2022

87

LIMOGES

Adhérents :
Autres :

150 €
(les 2 jours)

LES BASES DE L’ONCO COIFFURE

21 et 22 mars 2022

87

LIMOGES

Adhérents :
Autres :

150 €
(les 2 jours)

BIEN-ÊTRE AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE
Ludovic LORAY

3 et 4 juillet 2022

24

DORDOGNE

Adhérents :
Autres :

TARIF A
DEFINIR

EXPERT DIGITAL
Julien TUR

27 juin 2022

87

LIMOGES

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

ANGLAIS (NIVEAU DÉBUTANT)
Formateur CCI

Dates à définir

87

LIMOGES

Adhérents :
Autres :

80 €
150 €

FORMATION DE FORMATEUR
Marie-Pierre AVEROUS

14 et 21 mars 2022

87

LIMOGES

Adhérents :
Autres :

150 €
(les 2 jours)

ÊTRE JURYS D’EXAMEN
Thierry THUBIN

31 janvier 2022

87

LIMOGES

Adhérents :
Autres :

GRATUIT

FORMATIONS TRANSVERSALES

Site internet : www.polecoiffurebienetre.com

CREATIVE OMBRÉ HAIR
Alexandre RICCOBONO

87000 LIMOGES

80 €
150 €

E-mail : adefoc@wanadoo.fr

Adhérents :
Autres :

117 rue de Nexon

TULLE
LIMOGES

Tél. : 05 55 79 66 41

19
87

PÔLE COIFFURE BIEN-ÊTRE

4 avril 2022
16 mai 2022

Renseignements et inscriptions :

EXPERT BLOND
Julien TUR

ADEFOC

VOIR P.7

