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FORMATIONS 2023 

COUPES  

TECHNIQUES 

APPRENTIS 

BIEN-ÊTRE 

TRANSVERSAUX 
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PLANNING DES STAGES ADEFOC 2023 
  

 

STAGES LIMOGES  
ATELIER D’ANGLAIS NIVEAU DÉBUTANT  

De janvier à avril 

LES BASES DU CHIGNON 16 janvier  

CALCUL DU PRIX DE REVIENT  23 janvier  

ÊTRE JURYS D’EXAMEN 23 janvier  

COUPES DAMES APPRENTIS 6 février 

COUPES COULEURS DAMES APPRENTIS 20 février  

COUPES TENDANCES INSTAGRAM 6 mars  

COUPES TENDANCES 2023 p/e 13 mars  

COUPES HOMMES ET ENTRETIEN DU  

SYSTÈME PILO-FACIAL APPRENTIS 
20 mars  

DÉGRADÉ AMÉRICAIN 27 mars  

MASTER CLASS CHIGNONS 3 et 4 avril 

LES BASES DE L’ONCO COIFFURE 17 et 18 avril 

COLORATION VÉGÉTALE AVEC DSH 15 mai  

MASSAGE DU CUIR CHEVELU AUX 

HUILES ESSENTIELLES (niveau 1) 
26 juin  

MASSAGE DU CUIR CHEVELU AUX  

HUILES ESSENTIELLES (niveau 2) 
4 septembre  

L’EXPERTISE BARBIER  18 septembre  

COUPES TENDANCES 2023 a/h 2 octobre  

BIEN ÊTRE AU SERVICE DE LA  

PERFORMANCE 
9 octobre  

OMBRÉ HAIR  16 octobre  

MORPHOCONSEIL niveau 1 6 et 7 novembre  

COLLECTION FEMMES 2023 13 novembre  

COUPES SUR CHEVEUX SECS 27 novembre  

CHIGNONS BOHÈME 4 décembre  

STAGES BRIVE  
LES BASES DU CHIGNON 6 février  

CALCUL DU PRIX DE REVIENT  20 février  

COUPES TENDANCES 2023 p/e 27 février  

COUPES DAMES APPRENTIS 6 mars  

COUPES TENDANCES INSTAGRAM 27 mars  

COUPES HOMMES ET ENTRETIEN DU  

SYSTÈME PILO-FACIAL APPRENTIS 
3 avril 

DÉGRADÉ AMÉRICAIN 24 avril  

COUPES SUR CHEVEUX SECS 25 septembre  

L’EXPERTISE BARBIER  2 octobre  

COUPES TENDANCES 2023 a/h 16 octobre  

CHIGNONS BOHÈME 30 octobre  

COLLECTION FEMMES 2023 6 novembre  

MORPHOCONSEIL niveau 1 20 et 21 novembre  

STAGES GUÉRET 
COLLECTION FEMMES 2023 30 janvier  

LES BASES DU CHIGNON 13 février  

COUPES TENDANCES 2023 p/e 13 mars 

COUPES DAMES APPRENTIS 3 avril 

COUPES TENDANCES INSTAGRAM 24 avril 

DÉGRADÉ AMÉRICAIN 22 mai 

COUPES TENDANCES 2023 a/h 25 septembre  

COUPES SUR CHEVEUX SECS 9 octobre  

L’EXPERTISE BARBIER  16 octobre  

CHIGNONS BOHÈME 20 novembre  

MORPHOCONSEIL niveau 1 4 et 5 décembre  

DES LIEUX DE FORMATION PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

87 
 

CFA Pôle Coiffure Bien-Etre 

117 rue de Nexon  

87000 LIMOGES  

19 
 

Grand Hôtel Brive 

67/69 avenue Jean Jaurès 

19100 BRIVE 

23 
 

Hôtel Campanile 

4 avenue René Cassin 

23000 GUÉRET 

1. Le FAFCEA :  

Le FAFCEA prend en charge les frais 
pédagogiques de formation dans la li-
mite de 30€ l’heure et 50 heure de for-
mation sur l’année.  

2. L’OPCO EP :  

L’OPCO prend en charge 25€ de l’heure 
en stage technique et 30€ de l’heure en 
stage transversal.  

L’ADEFOC apporte le conseil pour mieux 
mobiliser les aides et prépare totalement 
les dossiers de prise en charge avec les 
organismes.  

Une procédure collective de subrogation 
avec le FAFCEA et l’OPCO EP évite aux 
entreprises de régler les coûts de forma-
tion. (Si l’entreprise est à jour de ses coti-
sations, sinon le coût pédagogique lui 
sera facturé.) 

3. Participation  

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

La participation diffère selon les stages et 
selon votre cas : adhérents ou non à 
l’UNEC, sans activité… Détail en page 12. 

Nous vous renseignerons selon votre 
profil au 05 55 79 66 41. 

MODALITÉS FINANCIÈRES  



 

 

POURQUOI CHOISIR UN STAGE ADEFOC ? 

PROFESSIONALISME DES FORMATEURS 

L’ADEFOC dispose d’un important réseau de   
contacts pour choisir les meilleurs formateurs,   
experts dans leur domaine. Toujours attentifs à 
vos suggestions, nous renouvelons notre          
confiance lorsque vous plébiscitez un formateur. 

CONSEIL, ORGANISATION ET SUIVI 

Du conseil, au suivi, à la gestion administrative et 
financière de votre dossier, Sarah DELIAT        
s’occupe exclusivement de la formation et de    
l’organisation des stages ADEFOC.  Avant,        
pendant et après le stage, elle s’occupe de tout !  

PROGRAMMES ADAPTÉS À VOS BESOINS  

Les thèmes sont choisis par des professionnels 
de la coiffure en activité. Les programmes      
proposés par les formateurs sont validés par 
l’équipe pour répondre aux besoins techniques, 
aux tendances et aux demandes des clients.  

QUALITÉ DES SUPPORTS ET ÉQUIPEMENTS  

L’ADEFOC fournit aux stagiaires des supports de 
formation documentés et adaptés. Selon la        
formation, chaque stagiaire dispose d’une tête 
malléable pour travailler dans les meilleures     
conditions possibles.  

STAGIAIRES 
FORMÉS EN 

2021 

PAR L’ADEFOC  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

PROXIMITÉ DES LIEUX DE FORMATION  

Organisme de formation régional, l’ADEFOC     
élabore chaque année un planning de stages 
avec des lieux de formation dans chaque        
département pour répondre aux besoins de 
tous, au plus près de chez vous.  

CONFORT DES LOCAUX  

Tous nos stages sont organisés dans des locaux 
accessibles, confortables, spacieux et équipés 
pour exercer la coiffure. Nos partenariats nous   
permettent de sélectionner les meilleurs lieux 
de formation de la région, avec possibilité de          
restauration sur place.  

CONFIANCE ET CERTIFICATION  

Soyez serein, nous sommes reconnus depuis 
plusieurs années pour notre expertise du métier, 
et notre savoir-faire. Preuve à l’appui : nous 
avons obtenu la certification Qualiopi en 2020 et 
nous sommes également certifiés OPQF. 

Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous auprès de  

Sarah DELIAT !  

Renseignements et inscription : 05.55.79.66.41  

adefoc@wanadoo.fr  

 

320 

AMBIANCE CONVIVIALE  

Les stages se déroulent toujours en petits 
groupes (14 personnes maximum). On apprend 
mieux dans un environnement positif !  

TAUX DE SATISFACTION 
DES  

STAGIAIRES ADEFOC 
(1er semestre 2022) 

88,78% 



 

 

 

 

OMBRÉ HAIR  

Animateur : Alexandre RICCOBONO, coiffeur / formateur 

1 

JOUR 

©
 D

R
 

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

• Étoffer les compétences pour proposer un 
service commercial rentable. 

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

 

Stage réalisable sur modèle ou sur tête malléable 

2 

JOURS 

• Maîtriser la théorie et les principes de coupes de 
la  Morphocoiffure®. 

• Adaptation de la Morphocoiffure® en fonction de 
la morphologie et de la silhouette du visage.  

• Offrir le meilleur des conseils et des services à 
votre clientèle. 

 

Prévoir un modèle le mardi après-midi 

Animateur : Marc DUGAST, coiffeur / formateur / créateur 

de la Morphocoiffure 

► 16 octobre  87 LIMOGES 

• Initiation à la coloration végétale.  

• Apprentissage des plantes et des principes de la 
coloration végétale. 

• Apprentissage de la préparation et de 
l’application. 

• Réflexion sur la proposition commerciale de ce 
service. 

 
Prévoir un modèle féminin pour l’après-midi, sans 

mèche, désirant obtenir une couleur ton sur ton, plus 
foncée et/ou avec des reflets 

Animateur : Barbara FOUCRET, coiffeuse / formatrice  

► 15 mai  87 LIMOGES 

 

COLORATION 
VÉGÉTALE AVEC 

DHS 

 
1 

JOUR 
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MORPHOCONSEIL 

NIVEAU 1 ©
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• Maîtriser des techniques spécifiques de la 
coiffure masculine. 

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

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

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

 

 

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

Animateur : Olivier CHABAUDIE coiffeur / formateur 

► 20 mars 87 LIMOGES 

► 3 avril 19 BRIVE 

©
 D

R
 

STAGE CAP-MC-BP 

 

COUPES HOMMES 

ET ENTRETIEN 

DU SYSTÈME  

PILO-FACIAL 

► 6 et 7 novembre  87 LIMOGES 

► 20 et 21 novembre  19 BRIVE 

► 4 et 5 décembre  23 GUERET 

1 

JOUR 



 

 

STAGE CAP-MC-BP 

 

COUPES  

DAMES  

Animateur : Christian NAVARRE, coiffeur / formateur 

1 

JOUR 
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• 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) 

► 6 février 87 LIMOGES 

► 6 mars 19 BRIVE 

► 3 avril 23 GUÉRET 

• Créer des coiffures personnalisées. 

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

• Associer des techniques de coloration et 
décoloration. 

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

• Créer un coiffage personnalisé. 

 

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

Animateur : Alexandre RICCOBONO, coiffeur / formateur 

► 20 février 87 LIMOGES 

STAGE CAP-MC-BP 

 

COUPES 

COULEURS DAMES 

1 

JOUR 
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COUPES 

TENDANCES 2023 

COIFFEUR EN FRANCE BY 

RAPHAËL PERRIER 

• Découvrir les nouvelles tendances Coiffeur en 
France printemps/été et automne/hiver 2023. 

• Coupes dame et homme (selon la collection). 

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

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

Animateurs : Intervenants formateurs UNEC –  COIFFEUR en 

FRANCE  

1 

JOUR 

STAGE GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS 

UNEC 
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PRINTEMPS AUTOMNE   

► 2 octobre 87 LIMOGES ► 13 mars 

► 16 octobre  19 BRIVE ► 27 février 

► 25 septembre 23 GUÉRET ► 13 mars 

• Gagner en rapidité d’exécution. 

• Maitriser les nouvelles tendances de coupes 
2023. 

• Améliorer ses techniques de texturisation. 

• Booster sa confiance en soi. 

• Gagner en précision et personnalisation de 
coupe. 

► 30 janvier  23 GUERET 

► 6 novembre  19 BRIVE 

► 13 novembre  87 LIMOGES 

Animateur : Julien TUR- coiffeur / formateur 

1 

JOUR 
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COLLECTION 

FEMMES 2023 



 

 

L’EXPERTISE 

BARBIER 

• Comment exprimer l’esprit Barber/Men dans 
votre salon. 

• Maîtriser les outils du Barbier. 

• Comprendre la pilosité et son implantation. 

• Acquérir l’art du rasage et du tracé de la barbe.  

• Être en confiance avec le rasoir. 

 

Prévoir un modèle pour la mise en application le 
matin et l’après-midi 

► 27 mars 87 LIMOGES 

► 24 avril 19 BRIVE 

► 22 mai 23 GUERET 

Animateur : Raphaël NAVARRE - coiffeur / formateur 

1 

JOUR 
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DÉGRADÉ 

AMÉRICAIN 

 

• Maîtriser les fondus à blanc. 

• Comprendre l’importance de chaque tondeuse, 
et quand savoir les utiliser. 

• Être à l’aise et être sûr de soi avec les dégradés 
américain. 

 

Prévoir un modèle pour la mise en application 
l’après-midi 

► 18 septembre 87 LIMOGES 

► 2 octobre  19 BRIVE 

► 16 octobre 23 GUERET 

Animateur :  Raphaël NAVARRE - coiffeur / formateur 

1 

JOUR 
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COUPES 

TENDANCES 

INSTAGRAM 

• Découvrir les tendances actuelles publiées sur 
les réseaux sociaux. 

• Décrypter une méthode puis la remettre en 
pratique step by step.  

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

• Les participants étofferont ainsi leurs 
compétences pour proposer un service 
commercial rentable au salon. 

► 6 mars  87 LIMOGES 

► 27 mars 19 BRIVE 

► 24 avril  23 GUÉRET 

Animateur : Alexandre RICCOBONO - coiffeur /     formateur 

1 

JOUR 
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• Maitriser toutes les techniques d’effilage.  

• Réaliser des coupes naturelles et modernes avec 
coups de ciseaux invisibles sur cheveux à travers 
les techniques d’épluchage, de piquetage, d’effilé 
glissé, de slice et de slide.  

• Créer des formes, des volumes et des longueurs 
sur la base de cheveux secs déjà coiffés ou pas 
au préalable. 

 

► 25 septembre 19 BRIVE 

► 9 octobre  23 GUERET 

► 27 novembre  87 LIMOGES 

Animateur : Matthieu AUSSEL - coiffeur / formateur 

1 

JOUR 
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COUPES SUR  

CHEVEUX SECS 



 

 

MASTER CLASS 

CHIGNON 

Jour 1 : Chignons tendances  

• Comprendre les attentes de sa cliente.  

• Réaliser une coiffure éphémère à partir d’une photo.  

• Savoir gérer ses volumes.  

• Apprendre des astuces pour être plus rapide. 

Jour 2 : Tresses et attaches  

• Réaliser des tresses bijoux et des tresses d’ornements.  

• Créer des coiffures avec une photo apportée par la 
cliente. 

• Elargir sa dextérité et sa créativité. 

► 3 et 4 avril  87 LIMOGES 

Animateur : Delphine CHARBONNIER coiffeuse /  formatrice 

2 

JOURS 

LES BASES  

DU CHIGNON  

• Apprendre les bases : vocabulaire, outils et 
technique. 

• Apprendre à placer un point d’attache.  

• Savoir lisser, texturiser ou autre technique selon 
la coiffure.  

• Savoir harmoniser un ensemble de volume.  

 

Animateur : Johanna DE LA LLAVE, coiffeuse / formatrice / 

 championne du monde  

1 

JOUR 
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► 16 janvier 87 LIMOGES 

► 6 février  19 BRIVE 

► 13 février  23 GUERET 

CHIGNON 

BOHÈME  

• Apprendre différentes formes et volumes de 
chignons de manière à créer des chignons 
tendances, bohème 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. 

 

► 30 octobre 19 BRIVE 

► 20 novembre 23 GUÉRET 

► 4 décembre  87 LIMOGES 

Animateur : Matthieu AUSSEL coiffeur /  formateur 

1 

JOUR 
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LES BASES DE 

L’ONCO COIFFURE  

• 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. 

► 17 et 18 avril 87 LIMOGES 

Animateur : Sandrine LOISON  coiffeuse     /       

formatrice   Hairmaniste 

©
 D

R
 

2 

JOURS 



 

 

MASSAGE DU CUIR 

CHEVELU AUX 

HUILES 

ESSENTIELLES 

Pratiquer le massage assis en ciblant les besoins 
de la personne dans sa globalité et orienter la 

clientèle vers un suivi massage  

• Apprendre les notions Ayurvédiques liées au 
massage et connaitre le diagnostic pour faire le 
massage en fonction des besoins de la personne. 

• Varier les propositions de massage assis en salon.  

•  Savoir conseiller pour orienter la clientèle vers 
un suivi massage. 

• Fidéliser la clientèle.  

 

Niveau 1 obligatoire pour faire le niveau 2 

► 4 septembre  87 LIMOGES 

Animateur :  Delphine TURPAULT, coiffeuse / formatrice 

1 

JOUR 

©
 D

R
 

MASSAGE DU CUIR 

CHEVELU AUX 

HUILES 

ESSENTIELLES 

Apprendre les bases techniques d’un massage 
assis traditionnel 

• Pratiquer un massage de la tête et du cuir 
chevelu. 

• Apprendre l’utilisation des huiles végétales et 
complexes essentielles associées. 

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

• Pouvoir associer bien-être et coiffure. 

• Apporter un service supplémentaire aux clients 
des salons de coiffure. 

 

► 26 juin  87 LIMOGES 

Animateur :  Delphine TURPAULT, coiffeuse / formatrice 

1 

JOUR 
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ÊTRE JURYS D’EXAMEN 

• 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 - 

responsable examen Bordeaux  

► 23 janvier  87 LIMOGES 

1 JOUR STAGE GRATUIT 

ATELIER D’ANGLAIS 
NIVEAU DÉBUTANT 

• 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…). 

► 16 janvier  
► 23 janvier  
► 6 février  
► 20 février  
► 27 février  
► 6 mars  
► 20 mars  
► 27 mars 
► 3 avril  
► 17 avril  

87 LIMOGES 

Animateur :  Julien DEBERNARD, formateur linguistique  

©
 D

R
 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 



 

 

 

BIEN-ETRE AU 
SERVICE DE LA 

PERFORMANCE 

• 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 des projets par l’intelligence 
collective. 

► 9 octobre  87 LIMOGES 

Animateur : Ludovic LORAY, coiffeur / formateur 

©
 D

R
 

1 

JOUR 

1 

JOUR 

CALCUL ET PRIX DE 
REVIENT  

• Connaitre les seuils psychologiques de 
l’appréciation tarifaire. 

• Connaitre le rapport qualité/prix et la technicité/
prix. 

• Identifier les différences salariales et leur impact 
à prix de vente égal d’un service.  

• Comment incorporer un objectif de résultat dans 
un calcul de la tarification.  

• Comment maîtriser l’influence des remises 
accordées à la clientèle.  

Animateur : Laurent MELIN, coiffeur / formateur 

©
 D

R
 

► 23 janvier  87 LIMOGES 

► 20 février  19 BRIVE 

 

Christian est un coiffeur passion-
né.  

Installé depuis 30 ans à          
Limoges, professionnel reconnu, 
il transmet sa passion aux      
professionnels et aux apprentis 
dans toute la France.  

Il est aussi très investi depuis de 
nombreuses années auprès de 
l’UNEC. 

CHRISTIAN NAVARRE 

COUPES DAMES APPRENTIS 

COUPES TENDANCES 2023 

ALEXANDRE RICCOBONO 

Lyonnais, Alexandre vit à 
Paris depuis 15 ans. Sollicité 
lors d’évènements modes 
comme la fashion Week, les 
shootings, les plateaux télé, 
il exerce aussi auprès de la 
clientèle des grands palaces 
parisiens. Formateur free-
lance, il transmet son savoir-
faire et sa passion en       
animant des formations 
dans toute la France. Il est aussi formateur au CAMPUS 
L’OREAL à   Paris. 

COUPES COULEURS DAMES APPRENTIS 

OMBRÉ HAIR 

 

LES FORMATEURS  

JOHANNA DE LA LLAVE 

Johanna 24 ans, est titulaire d’un brevet de maîtrise. Elle a intégré l’Equipe de France en 2019, 
ce qui lui a permis d’être titrée championne de France et triple championne du monde en     
septembre 2022.  

Depuis ses débuts en tant que coiffeuse, le chignon la passionne, qu’il soit artistique, basique 
ou bohème. 

LES BASES DU CHIGNON 



 

 

MATTHIEU AUSSEL 

Directeur d’un salon Jaques 
Dessange puis directeur 
artistique et directeur de 
formation pour le groupe 
VOG, Matthieu est aujour-
d’hui indépendant. Il crée 
ses propres stages : coupe 
femme, homme, barber, 
techniques de balayages, 
chignons et réalise des 
campagnes publicitaires 
pour différentes grandes 
marques. 

CHIGNON BOHEME  

COUPES SUR CHEVEUX SECS  

MARC DUGAST 

Marc Dugast est coiffeur 
de métier depuis 45 ans 
et morphopsychologue 
conseil depuis 25 ans. Il 
est le créateur de la   
Morphocoiffure©  et du        
Morphorelooking© et 
auteur d’un mémoire sur 
la Morphopsychologie 
appliquée à la coiffure, la 
couleur, le maquillage et 
le stylisme. 

MORPHOCONSEIL NIVEAU 1  

SANDRINE LOISON  

La formation ONCO COIFFURE est 
née d’un désir profond de trans-
mettre et d’accompagner correcte-
ment l’autre dans une épreuve 
aussi sensible et douloureuse que 
la maladie. Sandrine Loison y a 
insufflé ses valeurs les plus chères. 
Accueillir et respecter l’émotion de 
l’autre, créer un espace sécurisant 
et intimiste propice à la libération 
de la parole, sont autant de dispo-
sitifs qui guident les professionnels 
dans cette nouvelle aventure riche 
de sens. 

LES BASES DE L’ONCO COIFFURE 

LAURENT MELIN 

Coiffeur, chef   d’entre-
prises et Vice-
Président de l’Unec 
nationale, Laurent  
dirige aujourd’hui   
plusieurs unités. Il  
consolide et déve-
loppe des formations 
de techniques de 
communication, de 
gestion et de dévelop-
pement personnel. 

CALCUL ET PRIX DE REVIENT  

Olivier Chabaudie, coiffeur 
homme incontournable sur 
Limoges est installé depuis 
presque 30 ans dans le centre-
ville.  

Très impliqué auprès de 
l’UNEC et de la formation il 
prend plaisir à venir trans-
mettre ses connaissances aux 
jeunes. 

OLIVIER CHABAUDIE 

COUPES HOMMES ET ENTRETIEN DU SYSTÈME 
PILO-FACIAL APPRENTIS  

JULIEN TUR  

Après avoir travaillé 15 ans 
en salon et 8 ans en tant 
que formateur pour une 
grande marque internatio-
nale, Julien a co-fondé TAO 
EDUCATION en 2017 afin de 
permettre aux coiffeurs 
d’exploiter au mieux leur 
potentiel.  

Son objectif est de trans-
mettre ses connaissances 
et savoir-faire aux            
professionnels.  

COLLECTION FEMME 

2023 



 

 

RAPHAËL NAVARRE 

Raphaël est passionné par la 
coiffure homme et spécialiste 
de l’entretien du système       
pilo-facial (taille et rasage de 
barbe). 

Il saura vous guider dans les 
tendances actuelles sans ou-
blier les bases de la coupe 
homme. L’EXPERTISE BARBIER  

DEGRADE AMERICAIN  

DELPHINE TURPAULT 

Coiffeuse depuis plus de 30 ans, 
dont 18 années avec les produits 
naturels/huiles essentielles et 12 
années praticienne en massages 
ayurvédiques. Delphine est la créa-
trice de la méthode Shiro'D'sens. 
C’est une méthode de soin mas-
sage capillaire par l'ayurvéda, aux 
huiles chaudes, allongé en cabine 
spécifiquement conçue pour les 
professionnels du cheveu.  

MASSAGE DU CUIR CHEVELU AUX HUILES ESSENTIELLES 
NIVEAU 1 

MASSAGE DU CUIR CHEVELU AUX HUILES ESSENTIELLES 
NIVEAU 2 

JULIEN DEBERNARD 

Bilingue depuis un très jeune 
âge (père français et mère 
britannique).  Julien enseigne 
l’anglais et le français comme 
langues étrangères depuis de 
nombreuses années en 
France et à l'étranger en plus 
d'être traducteur. Il est un 
passionné de voyages et féru 
de dépaysements géogra-
phiques et culturels.  

ATELIER D’ANGLAIS NIVEAU DEBUTANT 

BARBARA FOUCRET 

COLORATION VEGETALE AVEC DSH  

THIERRY THUBIN 

BIEN ETRE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 

LUDOVIC LORAY 

Coiffeur depuis ses 15 ans, Ludovic est fort d’un relationnel aisé, d’une  ouverture d’esprit et d’un 
sens du marketing. C’est donc tout naturellement que la formation s’est imposée à lui. L’envie de 
transmettre sa passion, de valoriser son métier, de partager ses expériences, d’échanger, d’innover 
et de promouvoir un management différent et collectif sont des valeurs qui le motivent. 

ETRE JURYS D’EXAMEN  

Coiffeuse, artiste, formatrice et   
maquilleuse, Delphine est passion-
née de cheveux longs.  

Depuis 2011, elle parcourt la France 
en tant que formatrice.  

En 2015 elle devient coiffeuse stu-
dio.  

Elle étudie aussi la                       
Morphopsychologie depuis 4 ans.  

DELPHINE CHARBONNIER 

MASTER CLASS CHIGNON 

Thierry est un passionné 
de la coiffure et de la for-
mation !  

Après avoir été manager 
d’un salon de coiffure, il est 
depuis 25 ans enseignant 
au CFA de Bordeaux. Réfé-
rent des examens en Gi-
ronde, Président des Jurys 

des Olympiades de métiers et expert international des 
ABILYMPICS (olympiade paralympique). C’est via l’UNEC 
qu’il intervient dans nos formations de jurys. 

 

Barbara Foucret est  Artisane 
Coiffeuse installée à Jaunay 
Marigny dans la Vienne (86). 
Elle est engagée depuis plu-
sieurs années vers une dé-
marche éco-responsable. 
Elle est ambassadrice pour 
les produits de coloration      
végétale DSH. 



 

 

Calendrier 2023 
COLORATION VÉGÉTALE AVEC DSH 
Barbara FOUCRET 

 
15 mai 2023 

 
87 

 
LIMOGES 

Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

OMBRÉ HAIR  
Alexandre RICCOBONO 

16 octobre 2023 87 LIMOGES 
Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

MORPHOCONSEIL 
Marc DUGAST 

6 et 7 novembre 2023 
20 et 21 novembre 2023 
4 et 5 décembre 2023 

87 
19 
23 

LIMOGES 
BRIVE 
GUÉRET 

Adhérents : 
Autres : 

150 € 
200 € 

STAGE CAP-MC-BP - COUPES DAMES 
Christian NAVARRE 

6 février 2023 
6 mars 2023 
3 avril 2023 

87 
19 
23 

LIMOGES 
BRIVE 
GUÉRET 

Adhérents : 
Autres : 

50 € 

STAGE CAP-MC-BP -  
COUPES - COULEURS  DAMES 
Alexandre RICCOBONO 

 
20 février 2022 
 

 
87 

 

 
LIMOGES 
 

Adhérents : 
Autres : 

50 € 

STAGE CAP-MC-BP - COUPES HOMMES ET 
ENTRETIEN DU SYSTÈME PILO FACIAL 
Olivier CHABAUDIE 

 
20 mars 2023 
3 avril 2023 
 

 
87 
19 
 

 
LIMOGES 
BRIVE 
 

Adhérents : 
Autres : 

50 € 

COUPES TENDANCES 2022 
UNEC - COIFFEUR EN FRANCE 

PRINTEMPS  
27 février 2023 
13 mars 2023 
13 mars 2023 
AUTOMNE : 
16 octobre 2023 
2 octobre 2023  
25 septembre 2023 

 
19 
23 
87 

 
19 
87 
23 

 
BRIVE 
GUÉRET 
LIMOGES 
 
BRIVE 
LIMOGES 
GUÉRET 

Adhérents : 
Autres : 

GRATUIT 
150 € 

COLLECTION FEMMES 2023 
Julien TUR 

30 janvier 2023 
6 novembre 2023 
13 novembre 2023 

23 
19 
87 

GUÉRET 
BRIVE 
LIMOGES 

Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

L’EXPERTISE BARBIER  
Raphaël NAVARRE 

18 septembre 2023 
2 octobre 2023 
16 octobre 2023 

87 
19 
23 

LIMOGES 
BRIVE 
GUÉRET 

Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

DÉGRADÉ AMÉRICAIN 
Raphaël NAVARRE 

27 mars 2023 
24 avril 2023 
22 mai 2023 

87 
19 
87 

LIMOGES 
BRIVE 
GUÉRET 

Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

COUPES SUR CHEVEUX SECS  
Matthieu AUSSEL  

25 septembre 2023 
9 octobre 2023 
27 novembre 2023 

19 
23 
87 

BRIVE 
GUÉRET 
LIMOGES 

Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

COUPES TENDANCES INSTAGRAM 
Alexandre RICCOBONO 

6 mars 2023 
27 mars 2023 
24 avril 2023 

87 
19 
23 

LIMOGES 
BRIVE 
GUÉRET 

Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

MASTER CLASS CHIGNON 
Delphine CHARBONNIER 

3 et 4 avril 2023 87 LIMOGES 
Adhérents : 
Autres : 

150 € 
200 € 

LES BASES DU CHIGNON  
Johanna DE LA LLAVE  

16 janvier 2023  
6 février 2023  
13 février 2023 

87 
19 
23 

LIMOGES  
BRIVE 
GUÉRET 

Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

CHIGNON BOHÈME 
Matthieu AUSSEL  

30 octobre 2023 
20 novembre 2023 
4 décembre 2023 

19 
23 
87 

BRIVE  
GUÉRET 
LIMOGES 

Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 
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COUPES ET TECHNIQUES 

BIEN-ÊTRE 
MASSAGE DU CUIR CHEVELU AUX HUILES 
ESSENTIELLES (NIVEAU 1) 
Delphine TURPAULT 

26 juin 2023 87 LIMOGES 
Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

MASSAGE DU CUIR CHEVELU AUX HUILES 
ESSENTIELLES (NIVEAU 2) 
Delphine TURPAULT 

4 septembre 2023 87 LIMOGES 
Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

LES BASES DE L’ONCO COIFFURE  
Sandrine LOISON 

17 et 18 avril 2023 87 LIMOGES 
Adhérents : 
Autres : 

150 € 
200 € 

FORMATIONS TRANSVERSALES 
BIEN-ÊTRE AU SERVICE DE LA 
PERFORMANCE 
Ludovic LORAY 

9 octobre 2023 87 LIMOGES 
Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

CALCUL ET PRIX DE REVIENT  
Laurent MELIN 

23 janvier 2023 
20 février 2023 

87 
19 

LIMOGES 
BRIVE 

Adhérents : 
Autres : 

80 € 
150 € 

ATELIER D’ANGLAIS (NIVEAU DÉBUTANT) 
Julien DEBERNARD 

De janvier à avril 2023 87 LIMOGES  
Adhérents : 
Autres : 

80 € 

ÊTRE JURYS D’EXAMEN  
Thierry THUBIN  

23 janvier 2023  87 LIMOGES 
Adhérents : 
Autres : 

GRATUIT 


