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Une nouvelle année, un nouveau style !

L’année 2023 est un peu spéciale. Nous célébrons la naissance de Febelhair 
Academy ! Quelle meilleure façon de le faire que de proposer des forma-
tions d’un nouveau style. 

En collaboration avec les formateurs de Febelhair, un programme magni-
fique et varié a été mis sur pied pour vous aider à acquérir de nouvelles 
techniques professionnelles et à découvrir les nouvelles tendances. Toutes 
les compétences sont abordées : coupe homme, coupe dame, coloration, 
coiffage et chignon.

Chaque semaine dans les centres Coach, nos formateurs talentueux et pas-
sionnés partageront avec vous, leurs astuces, leurs techniques et leurs sa-
voir-faire.

Les coiffeurs pensent en images. C’est pourquoi nous rendrons nos forma-
tions encore plus attrayantes sur le plan visuel. 

Nous affinerons également nos compétences didactiques. Les formations 
seront présentées de manière encore plus structurée et plus claire au moyen 
de nouveaux supports. 

L’équipe de formation Febelhair est une équipe d’experts du cheveu ! Nous 
sommes prêts à vous emmener avec nous dans notre passion pour la coiffure.

Rejoignez-nous !

Robert Van Dongen
Responsable des formations pour Febelhair

BIENVENUE CHEZ 
FEBELHAIR ACADEMY
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Les formations Febelhair Academy sont subventionnées par le 
Fonds de Sécurité d’Existence de la Commission Paritaire 314. 
Par conséquent, elles sont exclusivement réservées aux per-
sonnes qui :

• disposent d’un diplôme de coiffeur/coiffeuse ;
• peuvent présenter la preuve délivrée par leur employeur/

employeuse qu’elles travaillent comme coiffeur/coiffeuse 
dans un salon, éventuellement en contrat d’apprentissage 
ou de stage en alternance ;

• présentent une attestation d’une école accréditée confir-
mant qu’elles suivent les cours en dernière année de forma-
tion en coiffure en promotion sociale.

•  sont demandeurs/demandeuses d’emploi dans le secteur de 
la coiffure (CP 314)

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 
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S’INSCRIRE À 
UNE FORMATION

Les formations Febelhair Academy sont organisées dans 
les 6 centres de formation Coach Belgium (Antwerpen, 
Roeselare, Bruxelles, Jambes, Gosselies et Liège).
Les centres Coach sont équipés de salles spécialement 
conçues et aménagées pour des formations en coiffure, ce 
qui fait de Coach le partenaire privilégié de Febelhair pour 
l’organisation logistique de ses formations. Coach apporte 
également un soutien administratif à Febelhair pour la ges-
tion des inscriptions, l’achat de têtes malléables et le suivi 
des formations.

DEVENIR MEMBRE CHEZ COACH

Souhaitez-vous suivre des formations intéressantes et de qualité ? 
N’hésitez pas et devenez membre. Rien de plus facile , ren-
dez-vous sur le site web www.coachbelgium.be : encodez les 
données nécessaires à votre inscription, et cliquez pour sou-
mettre votre demande d’adhésion. Coach vous enverra une de-
mande de paiement pour valider votre inscription. Dès que le 
paiement de votre cotisation aura été reçu et traité, vous aurez 
accès au calendrier des formations en ligne.

RENOUVELER VOTRE ADHÉSION

Votre adhésion chez Coach est valable durant une année entière. 
Avant la fin de votre adhésion, vous recevrez un message et un 
code avec la possibilité de la renouveler. Vous avez des pro-
blèmes pour vous inscrire à une formation en ligne ?
Contactez le département Inscriptions au 02/344 88 07 ou par 
e-mail : info@coachbelgium.be

http://www.coachbelgium.be
mailto:info%40coachbelgium.be?subject=
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COMBIEN COÛTE L’ADHÉSION À COACH ?

Grâce à l’intervention du Fonds de Sécurité d’Existence de la Commission  
Paritaire 314, les formations sont accessibles à des tarifs très avantageux. 
Vous trouverez ci-dessous les tarifs appliqués pour 2023 :

50 €
•  Employé·e
•  Étudiant·e en alternance (accès aux formations de niveau « Les Fonda-

mentaux » uniquement)
•  Employeur/employeuse qui affilie au moins un membre de son person-

nel (c.à.d si l’employeur/employeuse paie en même temps sa cotisation et 
celle de son employé·e).

 Gratuit si l’employeur/employeuse est membre Febelhair.

100 €
•  Demandeur/demandeuse d’emploi
•  Étudiant·e issu·e de la promotion sociale (accès aux formations de niveau 

basique uniquement)
•  Enseignant·e issu·e de la CP 314

200 €
•  Employeur/employeuse

350 €
•  Indépendant·e

S’INSCRIRE À UNE FORMATION

Vous avez reçu votre confirmation de paiement ? Parfait !
En route pour la suite de votre apprentissage et vers encore plus de créativité 
et d’enthousiasme dans votre métier ! Dès à présent, vous pouvez consulter le 
calendrier des formations et vous inscrire via le site web www.coachbelgium.be. 
Vous avez également accès à la bibliothèque digitale qui regorge de forma-
tions à suivre depuis chez vous. Les disponibilités pour chaque formation 
sont clairement indiquées sur www.coachbelgium.be.

CAUTION

Une caution unique de 50 € est demandée lors de l’inscription.
Si vous assistez à toutes les formations auxquelles vous êtes inscrit·e ou an-
nulez dans les temps impartis en cas d’absence, cette somme sera rembour-
sée sur votre compte à la fin du semestre. En cas d’absence injustifiée ou 
d’annulation tardive, vous recevrez une facture de 50 €. Si vous souhaitez 
vous réinscrire à une prochaine formation, vous devrez à nouveau verser une 
caution de 50 €.

Consultez les conditions générales sur www.coachbelgium.be ou deman-
dez une copie au secrétariat au 02/344 88 07.

http://www.coachbelgium.be
http://www.coachbelgium.be
http://www.coachbelgium.be


10



Formateur : Maxime Plateau

Moderniser les grandes lignes des coupes de base est indis-
pensable pour satisfaire et fidéliser une grande partie de votre 
clientèle. La coupe homme demande une grande technicité, 
voici pourquoi revoir les techniques de base est très intéressant.

Ce que vous allez apprendre :
• Une coupe brosse, une coupe barber rockabilly, une coupe 

peigne-ciseaux 
• Réaliser un diagnostic de coupe afin de définir l’emplace-

ment des séparations et les longueurs de chaque zone de 
travail

• Réaliser une coupe combinée actuelle (ciseaux et tondeuse)
• La bonne prise et l’inclinaison des différentes sections
• La bonne manipulation des ciseaux et de la tondeuse
• La technique pour réaliser une brosse nouvelle génération
• Le travail de coupe et brushing pour un look rockabilly

Pratique sur tête malléable : Homme sans barbe (hauteur de 
ton sans importance).

Matériel coupe homme : Pinces de séparation (min. 6), vapori-
sateur, plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/ 
effileurs, feather, rasoir, tondeuse de coupe, tondeuse de fini-
tion, sabots, peignes de coupe (large, petit et grand), peigne 
démêloir, peigne de finition, sèche-cheveux, brosses rondes de 
différents diamètres et brosses plates, brosse araignée, produits 
de coiffage professionnels.

NIVEAU  LES FONDAMENTAUX

LES GRANDS CLASSIQUES 
RÉACTUALISÉS 
LIÈGE 23 janvier | GOSSELIES 7 février | BRUXELLES 13 février
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Formateur : Gaëtan Chiavarini

N’hésitez plus à développer la mixité des textures dans votre sa-
lon, élargissez vos connaissances, attirez une nouvelle clientèle.

Ce que vous allez apprendre :
• Quelques mots d’explications sur la texture et les caractéris-

tiques des cheveux crépus. Les soins à apporter à ce type de 
cheveux 

• Comment travailler et sculpter la matière afin de réaliser des 
formes et coupes géométriques

Pratique sur tête malléable : Homme cheveux crépus sans 
barbe (hauteur de ton sans importance).

Matériel coupe homme : Pinces de séparation (min. 6), vapori-
sateur, plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/ 
effileurs, feather, rasoir, tondeuse de coupe, tondeuse de fini-
tion, sabots, peignes de coupe (large, petit et grand), peigne 
démêloir, peigne tige, peigne de finition, sèche-cheveux, brosses 
rondes de différents diamètres et brosses plates, brosse arai-
gnée, produits de coiffage professionnels.

NIVEAU  MÉDIUM - INTERMÉDIAIRE 
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À LA DÉCOUVERTE DE 
L’UNIVERS DU CHEVEU 
AFRICAIN 
JAMBES 6 février | LIÈGE 18 avril | BRUXELLES 15 mai | 
GOSSELIES 22 mai
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Formateur : Thomas Laslo

Les looks emblématiques de David Bowie, Mick Jagger ou Iggy 
Pop sont plus que jamais tendance en 2023 pour le plus grand 
plaisir des hommes qui aiment prendre soin de leurs cheveux 
longs.

Ce que vous allez apprendre :
• Couper davantage au peigne ciseaux, moins à la tondeuse
• Réaliser des coupes à l’aide d’une à deux séparations maxi-

mum, qui permet un travail de coupe efficace et productif 
directement applicable en salon

• Le travail de texturisation des cheveux longs et de contrastes
• Des coiffages naturels aux doigts qui respectent la nature et 

la texture du cheveu
• Accentuer le mouvement 
• Réaliser des coupes très précises et nettes au look noncha-

lant 

Pratique sur tête malléable : Homme cheveux mi-longs - hau-
teur des épaules (hauteur de ton sans importance) sans barbe.

Matériel coupe homme : Pinces de séparation (min. 6), vapori-
sateur, plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/ 
effileurs, feather, rasoir, tondeuse de coupe, tondeuse de fini-
tion, sabots, peignes de coupe (large, petit et grand), peigne 
démêloir, peigne de finition, sèche-cheveux, brosses rondes de 
différents diamètres et brosses plates, brosse araignée, produits 
de coiffage professionnels.

NIVEAU  AVANCÉ

INSPIRATION DES ICÔNES 
DES ANNÉES 70 
LIÈGE 24 avril | GOSSELIES 15 mai | BRUXELLES 22 mai | JAMBES 12 juin
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Formatrice : Julie Van Bilzen

Les coiffages actuels demandent de la maîtrise et du savoir- 
faire.

Ce que vous allez apprendre :
• Une coupe carrée tendance
• La parfaite maîtrise de l’utilisation des différents outils pour 

chaque look bien défini
• Travailler un bouclage tendance
• Réaliser un brushing sans aucun volume
• Choisir les produits adéquats pour réaliser les différents 

looks 

Pratique sur tête malléable : Dame cheveux mi-longs sans dé-
gradé (hauteur de ton sans importance).

Matériel coupe dame : Pinces de séparation (min. 6), vapori-
sateur, plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/
effileurs, feather, rasoir et lames, tondeuse et sabots, peignes 
de coupe (large, petit et grand), peigne démêloir, peigne de fi-
nition, sèche-cheveux, brosses rondes de différents diamètres 
et brosses plates, fers à lisser/boucler, produits de coiffage pro-
fessionnels.

NIVEAU  LES FONDAMENTAUX

UNE COUPE, DIFFÉRENTS
COIFFAGES 
GOSSELIES 30 janvier | BRUXELLES 6 février | JAMBES 6 mars |  
LIÈGE 27 mars
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NIVEAU  MÉDIUM - INTERMÉDIAIRE 

Formatrice : Thao Vo

Les influences coréennes du mouvement K-Pop arrivent dans 
nos salons.

Ce que vous allez apprendre :
• Deux coupes tendance de longueurs différentes avec leurs 

propres techniques
• Une coupe 100% au feather (rasoir)
• Diverses techniques d’effilage

Pratique sur tête malléable : Dame cheveux longs - 10 cm en 
dessous des épaules - sans dégradé (hauteur de ton sans im-
portance).

Matériel coupe dame : Pinces de séparation (min. 6), vapori-
sateur, plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/
effileurs, feather, rasoir et lames, tondeuse et sabots, peignes 
de coupe (large, petit et grand), peigne démêloir, peigne de fi-
nition, sèche-cheveux, brosses rondes de différents diamètres 
et brosses plates, fers à lisser/boucler, produits de coiffage pro-
fessionnels.

COUPES TENDANCE 
D’INSPIRATION K-POP 
BRUXELLES 24 avril | JAMBES 22 mai | LIÈGE 5 juin |  
GOSSELIES 12 juin
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NIVEAU  AVANCÉ

Formatrice : Loredana Danese

Les classiques version 2.0 

Ce que vous allez apprendre :
• Revoir vos techniques de coupes classiques tout en créant 

des looks modernes
• Le travail de texturisation (piquetage, dégradé, effilage,…) 

pour une finition tendance
• Différentes techniques de coiffage et de finition 
• L’utilisation des produits adéquats 
 
Pratique sur tête malléable : Dame cheveux longs - 10 cm en 
dessous des épaules (hauteur de ton sans importance).

Matériel coupe dame : Pinces de séparation (min. 6), vapori-
sateur, plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/
effileurs, feather, rasoir et lames, tondeuse et sabots, peignes 
de coupe (large, petit et grand), peigne démêloir, peigne de fi-
nition, sèche-cheveux, brosses rondes de différents diamètres 
et brosses plates, fers à lisser/boucler, produits de coiffage pro-
fessionnels.

COUPE DAME : ENTRE  
LES CLASSIQUES ET  
LES TENDANCES 
LIÈGE 6 mars | GOSSELIES 20 mars | BRUXELLES 27 mars |  
JAMBES 17 avril
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BRUXELLES

Lu 23.01.2023 COUPE & COLORATION  
COUPES COURTES SUBLIMÉES PAR LE TRAVAIL  
DE COLORATION ET DE FINITION 

Lu 30.01.2023 COLORATION  BALAYAGE SIGNATURE

Lu 06.02.2023 COUPE DAME  UNE COUPE, DIFFÉRENTS COIFFAGES

Lu 13.02.2023 COUPE HOMME  LES GRANDS CLASSIQUES RÉACTUALISÉS 

Ma 14.02.2023 COLORATION  LA COLORIMÉTRIE DE BASE 

Lu 06.03.2023 COIFFAGE  CHIGNON PRESTIGE ET TRESSAGES 

Lu 13.03.2023 COUPE & COLORATION  TOTAL LOOK COUPE ET COULEUR 

Lu 20.03.2023 COIFFAGE  LE CHIGNON SOUS TOUTES SES TEXTURES

Lu 27.03.2023 COUPE DAME  COUPE DAME : ENTRE LES CLASSIQUES ET LES TENDANCES 

Lu 03.04.2023 COIFFAGE  L’ART DU COIFFAGE 

Lu 17.04.2023 COIFFAGE  CHIGNONS DES VILLES, CHIGNONS DES CHAMPS 

Lu 24.04.2023 COUPE DAME  COUPES TENDANCE D’INSPIRATION K-POP 

Lu 15.05.2023 COUPE HOMME  À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DU CHEVEU AFRICAIN 

Lu 22.05.2023 COUPE HOMME  INSPIRATION DES ICÔNES DES ANNÉES 70 

GOSSELIES

Lu 16.01.2023 COUPE & COLORATION  
COUPES COURTES SUBLIMÉES PAR LE TRAVAIL 
DE COLORATION ET DE FINITION 

Lu 23.01.2023 COLORATION  BALAYAGE SIGNATURE

Lu 30.01.2023 COUPE DAME  UNE COUPE, DIFFÉRENTS COIFFAGES

Lu 06.02.2023 COLORATION  LA COLORIMÉTRIE DE BASE 

Ma 07.02.2023 COUPE HOMME  LES GRANDS CLASSIQUES RÉACTUALISÉS 

Lu 13.02.2023 COIFFAGE  CHIGNON PRESTIGE ET TRESSAGES 

Lu 06.03.2023 COUPE & COLORATION  TOTAL LOOK COUPE ET COULEUR 

Lu 20.03.2023 COUPE DAME  COUPE DAME : ENTRE LES CLASSIQUES ET LES TENDANCES

Lu 03.04.2023 COIFFAGE  LE CHIGNON SOUS TOUTES SES TEXTURES

Lu 24.04.2023 COIFFAGE  CHIGNONS DES VILLES, CHIGNONS DES CHAMPS 

Lu 15.05.2023 COUPE HOMME  INSPIRATION DES ICÔNES DES ANNÉES 70 

Lu 22.05.2023 COUPE HOMME  À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DU CHEVEU AFRICAIN 

Lu 05.06.2023 COIFFAGE  L’ART DU COIFFAGE 

Lu 12.06.2023 COUPE DAME  COUPES TENDANCE D’INSPIRATION K-POP 

F O R M A T I O N S  D U  P R E M I E R  S E M E S T R E  2 0 2 3



JAMBES

Lu 06.02.2023 COUPE HOMME  À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DU CHEVEU AFRICAIN 

Lu 13.02.2023 COLORATION  BALAYAGE SIGNATURE

Lu 06.03.2023 COUPE DAME  UNE COUPE, DIFFÉRENTS COIFFAGES

Lu 13.03.2023 COLORATION  LA COLORIMÉTRIE DE BASE 

Lu 20.03.2023 COIFFAGE  CHIGNON PRESTIGE ET TRESSAGES 

Lu 27.03.2023 COUPE & COLORATION  TOTAL LOOK COUPE ET COULEUR 

Lu 03.04.2023 COIFFAGE  CHIGNONS DES VILLES, CHIGNONS DES CHAMPS 

Lu 17.04.2023 COUPE DAME  COUPE DAME : ENTRE LES CLASSIQUES ET LES TENDANCES 

Lu 24.04.2023 COIFFAGE  L’ART DU COIFFAGE 

Lu 22.05.2023 COUPE DAME  COUPES TENDANCE D’INSPIRATION K-POP 

Lu 12.06.2023 COUPE HOMME  INSPIRATION DES ICÔNES DES ANNÉES 70 

LIÈGE

Lu 23.01.2023 COUPE HOMME  LES GRANDS CLASSIQUES RÉACTUALISÉS 

Lu 30.01.2023 COUPE & COLORATION  
COUPES COURTES SUBLIMÉES PAR LE TRAVAIL 
DE COLORATION ET DE FINITION 

Lu 06.02.2023 COLORATION  BALAYAGE SIGNATURE

Lu 13.02.2023 COIFFAGE  LE CHIGNON SOUS TOUTES SES TEXTURES

Lu 06.03.2023 COUPE DAME  COUPE DAME : ENTRE LES CLASSIQUES ET LES TENDANCES 

Lu 13.03.2023 COIFFAGE  CHIGNON PRESTIGE ET TRESSAGES 

Lu 20.03.2023 COUPE & COLORATION  TOTAL LOOK COUPE ET COULEUR 

Lu 27.03.2023 COUPE DAME  UNE COUPE, DIFFÉRENTS COIFFAGES

Lu 03.04.2023 COLORATION  LA COLORIMÉTRIE DE BASE 

Lu 17.04.2023 COIFFAGE  L’ART DU COIFFAGE 

Ma 18.04.2023 COUPE HOMME  À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DU CHEVEU AFRICAIN 

Lu 24.04.2023 COUPE HOMME  INSPIRATION DES ICÔNES DES ANNÉES 70 

Lu 15.05.2023 COIFFAGE  CHIGNONS DES VILLES, CHIGNONS DES CHAMPS 

Lu 05.06.2023 COUPE DAME  COUPES TENDANCE D’INSPIRATION K-POP 

NIVEAUX

 LES FONDAMENTAUX : Formation destinée aux apprenants (au moins 1 an d’expérience en salon) et aux profes-
sionnels désirant revoir les techniques de base.

 MÉDIUM - INTERMÉDIAIRE : Formation destinée à tout professionnel maîtrisant les techniques de base.

 AVANCÉ : Formation destinée aux professionnels expérimentés qui désirent découvrir de nouvelles techniques
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NIVEAU  LES FONDAMENTAUX

Formateur : Ghislain Léger

Qu’est-ce qu’un ton sur ton – une coloration chimique – une 
teinture végétale – un coulage – un gloss ? Volume ou pour-
centage ?

Ce que vous allez apprendre :
• Comprendre et jouer avec l’étoile d’Oswald pour mieux l’ap-

préhender au quotidien
• Découvrir l’échelle des tons au travers des marques utilisées 

en salon
• Composer les fonds de décoloration en pratique
• À la fin de la journée, vous maitriserez le vocabulaire de co-

lorimétrie en adoptant un langage professionnel

Pratique sur tête malléable : Dame cheveux mi-longs (hauteur 
de ton sans importance).

Matériel coloration : Un nuancier ou méchier, à défaut une no-
tice d’un tube de coloration. 
Plusieurs pinceaux et bols, palettes à balayage, pinces de sé-
paration (min. 6), peigne démêloir, vaporisateur, peigne tige, 
essuies, ouate, papier mèches, aluminium, gants longs et réutili-
sables, tablier, shampoing, soin ou après-shampoing

Produits de coloration : Oxydant 10 Vol., 3 reflets (1 cendré, 1 
doré, 1 rouge).

LA COLORIMÉTRIE 
DE BASE 
GOSSELIES 6 février | BRUXELLES 14 février | JAMBES 13 mars | 
LIÈGE 3 avril
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NIVEAU  MÉDIUM - INTERMÉDIAIRE 

BALAYAGE SIGNATURE 
GOSSELIES 23 janvier | BRUXELLES 30 janvier | LIÈGE 6 février | 
JAMBES 13 février
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Formateur : Sandro Monteleone

Le balayage signature est un gage de qualité qui fidélisera votre 
clientèle. 

Ce que vous allez apprendre :
• Réviser les fonds d’éclaircissement, apprendre à placer les 

couleurs et à définir les séparations
• Déterminer les zones stratégiques pour apporter plus ou 

moins de profondeur
• Choisir les couleurs adéquates en fonction du résultat sou-

haité
• Sélectionner les types de mèches, les patines, leurs hauteurs 

de ton et leurs effets
• Maîtriser le balayage signature, le balayage intense et l’om-

brage sans crépage

Pratique sur tête malléable : Dame cheveux mi-longs blonds 
(hauteur de ton 6)

Matériel coloration : Plusieurs pinceaux et bols, palettes à 
balayage, pinces de séparation (min. 6), peigne démêloir, va-
porisateur, peigne tige, essuies, ouate, papier mèches, alumi-
nium, gants longs et réutilisables, tablier, shampoing, soin ou 
après-shampoing.

Produits de coloration : Fournis par le sponsor.

26
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Formatrice : Teresa Lupo

Couper court, c’est pratique mais avec style c’est mieux ! Cette 
formation a pour but de vous faire découvrir de nouveaux styles 
et inspirations pour cheveux courts.

Ce que vous allez apprendre :
• Durant la journée vous allez réaliser deux coupes courtes 

stylées avec une touche de couleur adaptée
• Apprendre à travailler un look en trois temps : coupe, cou-

leur, coiffage :
- Comment réussir à styliser votre coupe afin de lui offrir 

une finition et une texture parfaite
- Apporter une touche de couleur pour sublimer votre tra-

vail de coupe
- Travailler le coiffage afin de parfaire le résultat  

Pratique sur tête malléable : Dame cheveux mi-longs sans dé-
gradé (hauteur de ton entre 4 et 6).

Matériel coupe dame : Pinces de séparation (min. 6), vapori-
sateur, plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/
effileurs, feather, rasoir et lames, tondeuse et sabots, peignes 
de coupe (large, petit et grand), peigne démêloir, peigne de fi-
nition, sèche-cheveux, brosses rondes de différents diamètres 
et brosses plates, fers à lisser/boucler, produits de coiffage pro-
fessionnels.

Matériel coloration : Plusieurs pinceaux et bols, palettes à 
balayage, pinces de séparation (min. 6), peigne démêloir, va-
porisateur, peigne tige, essuies, ouate, papier mèches, alumi-
nium, gants longs et réutilisables, tablier, shampoing, soin ou 
après-shampoing

Produits de coloration : Coloration d’oxydation hauteur de ton
2, 3 ou 4, poudre décolorante, oxydant 10 V. et 20 V.

NIVEAU  MÉDIUM - INTERMÉDIAIRE 

COUPES COURTES  
SUBLIMÉES PAR LE  
TRAVAIL DE COLORATION 
ET DE FINITION 
GOSSELIES 16 janvier | BRUXELLES 23 janvier | LIÈGE 30 janvier
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N
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NIVEAU  AVANCÉ

TOTAL LOOK COUPE ET 
COULEUR 
GOSSELIES 6 mars | BRUXELLES 13 mars | LIÈGE 20 mars |  
JAMBES 27 mars
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Formateur : Fabrizio Castellano

Inspirations coupes en matinée, inspirations couleurs et coif-
fages l’après-midi, publication de vos créations sur Instagram 
en fin de journée.

Ce que vous allez apprendre :
• Immersion totale dans les formes et couleurs tendance en 

2023
• Créer votre look grâce à la technique de coupe
• Compléter votre coupe par le placement de couleurs
• Sublimez votre look par le styling
• Partager correctement votre total look sur Instagram      

Pratique sur tête malléable : Dame cheveux longs - 10 cm en 
dessous des épaules (hauteur de ton 8).

Matériel coupe dame : Pinces de séparation (min. 6), vapori-
sateur, plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/
effileurs, feather, rasoir et lames, tondeuse et sabots, peignes 
de coupe (large, petit et grand), peigne démêloir, peigne de fi-
nition, sèche-cheveux, brosses rondes de différents diamètres 
et brosses plates, fers à lisser/boucler, produits de coiffage pro-
fessionnels.

Matériel coloration : Plusieurs pinceaux et bols, palettes à 
balayage, pinces de séparation (min. 6), peigne démêloir, va-
porisateur, peigne tige, essuies, ouate, papier mèches, alumi-
nium, gants longs et réutilisables, tablier, shampoing, soin ou 
après-shampoing

Produits de coloration : Fournis par le sponsor.
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NIVEAU  LES FONDAMENTAUX

LE CHIGNON SOUS 
TOUTES SES TEXTURES
LIÈGE 13 février | BRUXELLES 20 mars | GOSSELIES 3 avril

C
O

IF
FA

G
E Formateur : Florine Capelle

Ce que vous allez apprendre :
• Différents chignons avec des textures variées
• Adapter ses chignons en fonction de la longueur de la cliente
• La préparation du cheveu : apprendre à lisser, boucler, 

gaufrer correctement la chevelure
• Comment placer les bons volumes

Pratique sur tête malléable : Dame cheveux longs -chignon 
(hauteur de ton sans importance).

Matériel chignon et coiffage : Sèche-cheveux, fers à lisser/
boucler/friser/gaufrer, brosses rondes de différents diamètres 
et brosses plates, peignes (démêloir/tige/à crêper), élastiques 
(petits et grands), élastiques à crochet, épingles et pinces à 
chignon, pinces de séparation (min. 6), crépons de différentes 
tailles, filets à chignon (min. 4), brosse à chignon à poils de 
sanglier, produits de coiffage professionnels.
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NIVEAU  MÉDIUM - INTERMÉDIAIRE

CHIGNONS DES VILLES, 
CHIGNONS DES CHAMPS 
JAMBES 3 avril | BRUXELLES 17 avril | GOSSELIES 24 avril | 
LIÈGE 15 mai
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Formatrice : Vanessa Ramacciotti

La nature nous inspirera lors de cette formation. Sur base d’at-
taches rapides ou sur base de chignons chics, bohèmes, ou en-
core de tresses ou de queues, nous réaliserons des effets floraux 
des plus nonchalants aux plus impressionnants. Ces différentes 
techniques des plus basiques aux plus avancées, nous permet-
tront de sculpter le cheveu sous sa forme la plus créative.

Ce que vous allez apprendre :
• Travailler la texture du cheveu, modulable à l’infini pour maî-

triser cette matière exceptionnelle
• Construire les bases de montage en tresses ou en queues
• Réaliser des chignons et attaches rapides dans le coiffé-dé-

coiffé maîtrisé, toujours très demandé aujourd’hui
• Aiguiser son sens artistique afin de créer son œuvre tout en 

s’inspirant de la nature

Pratique sur tête malléable : Dame cheveux longs - chignon 
(hauteur de ton sans importance).

Matériel chignon et coiffage : Sèche-cheveux, fers à lisser/
boucler/friser/gaufrer, brosses rondes de différents diamètres 
et brosses plates, peignes (démêloir/tige/à crêper), élastiques 
(petits et grands), élastiques à crochet, épingles et pinces à 
chignon, pinces de séparation (min. 6), crépons de différentes 
tailles, filets à chignon (min. 4),  brosse à chignon à poils de 
sanglier, produits de coiffage professionnels.

Produits de coiffage : Laque forte, sérum (huile ou crème), pro-
duits texturisants.
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NIVEAU  MÉDIUM - INTERMÉDIAIRE

L’ART DU COIFFAGE 
BRUXELLES 3 avril | LIÈGE 17 avril | JAMBES 24 avril | 
GOSSELIES 5 juin
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G
EFormateur : Mike Carpino

Ce que vous allez apprendre :
• Le coiffage version luxe pour une finition tout à fait Instagra-

mable 
• Dompter les matières pour obtenir des volumes et des coif-

fures glamour
• Maîtriser les brushings en déclinaison wavy, lisse ou sauvage

Pratique sur tête malléable : dame cheveux longs (hauteur de 
ton sans importance).

Matériel chignon et coiffage : Sèche-cheveux, fers à lisser/
boucler/friser/gaufrer, pince de mise en plis.
Brosses rondes de différents diamètres et brosses plates, 
peignes (démêloir/tige/à crêper), élastiques (petits et grands), 
élastiques à crochet, épingles et pinces à chignon, pinces de 
séparation (min. 6), crépons de différentes tailles, filets à chi-
gnon (min. 4), brosse à chignon à poils de sanglier, produits de 
coiffage professionnels.

37



Formateur : Jean-Marie Hick

Quand le chignon devient un travail d’orfèvre.

Ce que vous allez apprendre :
• Réaliser des chignons créatifs et contemporains
• De nouvelles techniques de tressages à incorporer dans vos 

chignons
• Gérer les formes et volumes
• Travailler avec beaucoup de précision

Pratique sur tête malléable : dame cheveux longs - chignon 
(hauteur de ton sans importance).

Matériel chignon et coiffage : Sèche-cheveux, fers à lisser/
boucler/friser/gaufrer, brosses rondes de différents diamètres 
et brosses plates, peignes (démêloir/tige/à crêper), élastiques 
(petits et grands), élastiques à crochet, épingles et pinces à 
chignon, pinces de séparation (min. 6), crépons de différentes 
tailles, filets à chignon (min. 4), brosse à chignon à poils de 
sanglier, produits de coiffage professionnels.

NIVEAU  AVANCÉ

CHIGNON PRESTIGE  
ET TRESSAGES 
GOSSELIES 13 février | BRUXELLES 6 mars | LIÈGE 13 mars |  
JAMBES 20 mars

C
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FA

G
E
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FRAIS DE PARTICIPATION

Membres Coach = GRATUIT

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Support tête polyvalente : mise gratuitement à disposition ou en 
vente à 12 €
Tête malléable à louer : 18 €
Tête malléable à vendre : prix disponible sur demande.
Suite à l’augmentation des coûts des matières premières et des dif-
ficultés d’approvisionnement, les prix des têtes malléables ont aug-
menté de manière significative et nous nous voyons obligés d’ajus-
ter nos prix. Nous tâcherons de limiter la hausse des prix autant que 
possible si des nouvelles augmentations devaient se produire.
Syllabus : 15 €

Vous souhaitez apporter votre propre tête malléable ? Consultez 
la page d’information sur la formation dans cette brochure ou le site 
web www.coachbelgium.be pour savoir quel type de tête malléable 
sera utilisé durant la formation.

HORAIRES

9h30 – 16h30.
30 minutes de pause-midi, apportez votre propre déjeuner.
Veuillez toujours prévenir le secrétariat en cas de retard ou d’ab-
sence (02/344 88 07).
Les absences non signalées et non justifiées peuvent mettre fin à 
votre affiliation et entrainent la perte de la caution.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

http://www.coachbelgium.be
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INFOS & INSCRIPTIONS

Les inscriptions peuvent se faire en ligne via www.coachbelgium.be 
ou en envoyant un e-mail à info@coachbelgium.be

LOCALISATION DES CENTRES DE FORMATION

COACH BRUXELLES
Rue Marguerite Bervoets 136 - 1190 Bruxelles

COACH GOSSELIES
Avenue des États-Unis 2 – 6041 Gosselies
GPS : Faubourg de Bruxelles 197 - 6041 Gosselies

COACH JAMBES
Rue Mazy 20 - 5100 Jambes

COACH LIÈGE
Rue Méan 26 - 4020 Liège - 1er étage - parking « Aquarium »

Contact Coach : 02/344 88 07

http://www.coachbelgium.be
mailto:info%40coachbelgium.be?subject=
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INDEMNITÉ DE 
FORMATION

Au sein de la Commission Paritaire 314 (coiffure, fitness et soins 
de beauté), les employé·es qui suivent des formations agréées 
après leur cursus scolaire sont récompensé·es financièrement 
par le biais de l’indemnité de formation. 

QUE DOIT FAIRE L’EMPLOYÉ·E ?

Afin d’obtenir cette indemnité de formation, l’employé·e doit 
enregistrer sa présence lors de la formation agréée. Concrète-
ment, l’employé·e complète la feuille de présence avec toutes 
les données requises (nom + numéro national + code IBAN et 
BIC + signature) en fin de formation à la réception du centre 
Coach. L’indemnité est versée sur son compte bancaire au plus 
tard 6 semaines après la formation.

MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE FORMATION

Le montant de l’indemnité de formation dépend de la durée de 
la formation agréée. 
• Pour une demi-journée (minimum 3 heures de formation), la 

somme s’élève à 37,50 € brut.
• Pour une journée complète (minimum 6 heures de forma-

tion), l’indemnité est de 75 € brut. 
• Le montant maximum de l’indemnité de formation que l’em-

ployé·e· peut percevoir par an est de 750 € brut.

INSCRIPTION SUR LE SITE WEB

Les employé·es peuvent demander un login gratuit sur le site 
www.fbz-pc314.be afin de consulter leur historique de forma-
tion. Ce n’est pas une obligation, mais un outil très utile !

42

http://www.fbz-pc314.be


avec le sout ien logist ique 
de Coach vzw-asbl  et  en 

col laborat ion avec le  Fonds de 
Sécur ité d’Existence CP314A C A D E M Y



A C A D E M Y


