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    Objectifs :

• Apprendre les bases sur les textures des cheveux. 
• Choisir la méthode de Défrisage la mieux adaptée à la nature des cheveux.
• Avoir la capacité d’utiliser les produits adaptés selon la nature des cheveux de manière efficace et sans danger.

Coiffeurs professionnels titulaires 
de BP demandeurs d’emploi

Coiffeurs professionnels 
titulaires de BP en poste

Dates 

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Public 

Effectif 

6 participants 

1 jour - 7 heures 

9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

Durée de la formation 

Pré-requis : 

• Être titulaire du BP coiffure, similaire ou en classe d’examen.

Programme de la formation :
    
• Synthèse du test de positionnement
• Les différents types de cheveux (caucasien, négroïdes asiatiques)
• Les différents types de frisures (frisés et crêpus)
• Démonstration et mise en pratique
• Auto-évaluation 
• Remise des books
• Evaluation de acquis de la journée
• Remise des attestations 

Méthodes mobilisées:

• Situation de formation théorique
• Situation de formation en salle de cours pratique
• Retour d’expérience

Modalités d’évaluation :

• Evaluation des acquis en fin de formation
• Attestation délivrée par le formateur en fin de formation

Modalités de la formation : 

• Matériel personnel à apporter :
• Gants jetables
• Tablier,
• Peigne queue en plastique
• Pinces, minuteur, bol, pinceaux
• Sèche-cheveux, brosse plate carrée, fer à lisser
• Tenue noire (tee shirt / chemise et pantalon)

LE DÉFRISAGE ALCALIN

A l’issue de la formation, le stagiaire est 
capable de maitriser et appliquer le défrisage alcalin.

Modalités et délais d’accès 

CV et lettre de motivation

Inscription ouverte jusqu’à 8 jours 
avant le début de la session

 Réponse dans les 15 jours de 
l’inscription
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Lieu de formation  : 
IFPM , 4 bd du Levant 
92 000 Nanterre

Contact : 
Mme Pricille KWEDI MOUANGUE
p.mouangue@ifpm.com
01 41 20 90 00

LE DÉFRISAGE ALCALIN

Lieu et contact

Accessibilité aux personnes handicapées 

Les formations sont ouvertes aux personnes en situation de handi-
cap. 

Merci de prendre contact avec notre référent handicap pour l’étude 
de votre situation : 

• referenthandicap@ifpm.com

150 euros TTC

Possibilité de financement par l’OPCO 
affilé à l’entreprise

Tarif 


