
EXPERT BARBER 

(le mardi 3 mars 2020) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Objectifs de la formation 

Perfectionnement, style & entretien de la barbe  

Perfectionnement des techniques de rasage et de la taille de la barbe  

Proposer un service complet à la clientèle masculine de la taille de la 
barbe à la coupe de cheveu, maîtriser le dégradé d’une barbe à une 
coupe 

► Pré-requis 

Avoir un CAP en coiffure et une expérience dans le rasage et la taille de 
la barbe 

► Public 

Professionnel de la coiffure, artisan, conjoint(e) ou salarié 

► Intervenant 

Evènement Beauté Formation - Formateur en coiffure 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION 

• Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut  

► COÛT PÉDAGOGIQUE 

• Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 
pris en charge par le Fonds d'Assurance Formation des Artisans sous 

réserve de la disponibilité de votre crédit de formation (démarches 

effectuées par les services de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF 

de versement de la contribution à la formation professionnelle 

datant de moins d’1 an au jour de début de la formation (www.secu-

independants.fr/attestations) 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 175 €. Coût pris en charge par votre OPCO sous 

réserve de la disponibilité de votre crédit formation (nous contacter) 

 

� 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 

Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552 



EXPERT BARBER 

(le mardi 3 mars 2020) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

 

� Définir les besoins et les a<entes de chaque par=cipant (tour de table) 

� Maîtriser le dégradé progressif 

� Démonstra=on et apport théorique par le formateur de la taille d’une barbe et de l’associa=on de la coupe 

- Apprendre à sculpter une barbe avec différents outils : peigne ciseau tondeuse 

- Étudier le modelage de la barbe en fonction de la morphologie du visage (technique de réalisation de la 

barbe pour allonger, étoffer ou gommer un visage en fonction de sa morphologie) 

- Étudier la morphologie de la barbe en rapport avec la coupe de cheveux 

- Savoir créer une moustache, tailler les favoris, affiner les pattes en fonction de la coiffure et de la 

morphologie du visage 

- Découvrir les produits pour l’entretien et le soin d’une barbe, propriétés et conseils d’utilisation 

� Mise en pra=que en fin de ma=née et l’après-midi sur modèles 

 

� Pour ce;e forma<on il est nécessaire de prévoir 2 modèles par stagiaire : 1 modèle à 14h00 et 1 modèle à 

15h00 

 

► Moyens Pédagogiques 

� Pédagogie ac=ve et par=cipa=ve  

� Alternance d’apports d’informa=ons et d’ateliers pra=ques  

� Réalisa=on de la technique sur modèles  

� Suivi individuel et correc=ons collec=ves  

� Remise d’un support pédagogique 

► Modalités d'évaluation 

Réalisa=on de différentes tailles de barbes et rasages : contrôle et correc=on par le formateur tout le long de la 

journée 



BULLETIN D'INSCRIPTION 

EXPERT BARBER 

(le mardi 3 mars 2020 - Coutances) 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise : _________________________________________________________________  

Activité : _________________________________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________________________  

CP : __________________________    Ville :  ___________________________________________________________  

N° SIRET : _____________________________________    Code APE :  ______________    Code NAFA : _____________  

Téléphone : 02 / 33 /       /       /               Fax : 02 / 33 /       /       /          Mail* :  ___________________________________  

Site Internet : _____________________________________________________________________________________  

  Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise 

TITRE NOM et PRÉNOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1) 

Mme �   Melle �   M. �    

Mme �   Melle �   M. �    

(1) indiquer A pour Chef d'entreprise  -  C pour conjoint inscrit au RM  -  CS pour Conjoint salarié  -  AS pour autre statut 

Votre inscrip3on sera validée dès récep3on du bulle3n d’inscrip3on, de votre règlement 
et de l’a5esta3on URSSAF de versement de la contribu3on à la forma3on professionnelle 

RÈGLEMENT et DOCUMENTS À NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Mé�ers : 45 €  +  l’a�esta on URSSAF 

de versement de la contribu on à la forma on professionnelle (CFP) datant de moins d’1 an au jour de début de 

la forma�on (www.secu-independants.fr/a�esta ons) 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 45 € + chèque de cau3on de 175 € 

À  ................................................................  le ...............................................................  

(Signature et cachet de l'entreprise) 

* j'autorise la Chambre de Mé3ers et de l'Ar3sanat de la Manche à u3liser mon mail pour me communiquer des informa3ons 


