PÔLE BEAUTÉ

SPÉCIALISATION Barbier
Forma�on en 2 jours
Disponible à : Joinville-le-Pont

OBJECTIF DE LA FORMATION
Depuis quelques années, les coiﬀeurs-barbiers se mul�plient dans toutes les villes. Ce�e spécialité du mé�er de coiﬀeur est
devenue un incontournable de la coiﬀure masculine. Les chiﬀres parlent d’eux-mêmes pour illustrer cet engouement : le
nombre de salons a été mul�plié par 3 dans la capitale, les postes de barbiers ont explosé depuis 2 ans : + 78%, et enﬁn la
fréquenta�on des hommes dans les salons de coiﬀure a augmenté de 26 % ces 5 dernières années.
Le service barbier permet d'oﬀrir une presta�on complète à une clientèle masculine.

ADMISSION

Toute personne en forma�on coiﬀure ou professionnel
de la coiﬀure possédant un CAP Coiﬀure ou BP Coiﬀure.

PRÉ-REQUIS
Personne possédant un CAP Coiﬀure ou BP Coiﬀure

ENSEIGNEMENT

Ce stage assuré par notre expert barbier, Sébas�en
PAUCOD a pour objec�f de vous ini�er aux techniques
tradi�onnelles du barbier, allant de la taille de barbe, de
moustache ou de favoris jusqu'au rasage complet.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Kit barbier et produits fournis par l'école
Remise d’un fascicule sur les diﬀérentes techniques
de rasage et tailles de barbe
Travail sur modèles masculins amenés par le stagiaire
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SPÉCIALISATION Barbier

PROGRAMME*
Jour 1

Jour 2

MATIN

MATIN

Histoire de la barbe
Évolu�on du mé�er de barbier
Matériels et produits
L’hygiène
Démonstra�ons de taille de barbe et de rasage
sur modèle

APRÈS-MIDI
Mise en applica�on des techniques par les stagiaires
sur modèles avec suivi individualisé par le formateur
Debrieﬁng de la journée

Rappels de la gestuelle et des diﬀérentes étapes :
- Installa�on du client
- Choix concerté de la longueur et de la forme
en fonc�on de la morphologie du visage
- Les diﬀérentes étapes : prépara�on de la peau,
savonnage, taille ou rasage, servie�e
chaude, hydrata�on et modelage
Mise en applica�on par les stagiaires sur modèles avec
suivi individualisé par le formateur

APRÈS-MIDI
Mise en applica�on par les stagiaires sur modèles avec
suivi individualisé par le formateur
Débrieﬁng de la journée

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Originaire de Rouen, Sébas�en PAUCOD a commencé dès l’âge de 15 ans son
appren�ssage en coiﬀure. Très vite, il rejoint un salon de barbier à Lille qui va
révéler sa passion pour la coupe homme et le rasage. Du Bristol -palace
parisien- à Beverly Hills, rien ne l’arrête. De retour en France en 2008, il
s’installe au cœur de Montmartre, dans un espace chic et cosy et crée la
marque l’Atelier Gentlemen. En janvier 2019 il cède son salon pour se consacrer à la forma�on, à l’événemen�el, au consul�ng et transme�re aux plus
jeunes son savoir-faire tradi�onnel.

LE SAVIEZ-VOUS ?

+ de 200 élèves
formés par an
en coiffure

3 campus
en Ile-de-France

3 salons
d’application
ouvert au public

+ de 95% de réussite
aux examens

Membre 2019

CONTACTS
Elysées Marbeuf JPC

30, rue Chapsal - 94340 Joinville-le-Pont
Tél. : +33 (0)1 48 86 14 49
E-mail : jpc@elysees-marbeuf.fr

Elysées Marbeuf, organisateur de l’événement

Ecole Interna�onale Esthé�que Elysées Marbeuf / Etablissement d’enseignement technique privé. RCS Paris : 382 471 530

* Sous réserve de modiﬁca�on des programmes

