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Notre organisme de formation

Educ@ttitude est un organisme de formation   nomade, dont les champs 
d’actions privilégiés  sont « les métiers de la coiffure ».
A ce titre, Educ@ttitude propose à l’ensemble de  ses clients, un large panel de 
formations de qualité,  réalisables à tout moment, et en tout lieux. 
Concernant leur financement, nous vous proposons de vous accompagner tout 
au long du montage administratif du dossier de prise en charge de celles-ci.

La qualification engage les cabinets conseil, et les centres de 
formations dans une démarche de progrès permanent.
Elle participe à la promotion et à la diffusion du professionnalisme 
dans le secteur du conseil, et de la formation.
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Prise en charge des frais 
pédagogiques de vos 

formations PRISE EN CHARGE 

 100h/an 
tous stages confondus

JUSQU’À
30€HT/h

remboursés
+ frais de 

déplacements

JUSQU’À
25€HT/h

remboursés par 
salarié

RENSEIGNEZ-VOUS 
au : 05 62 79 04 08

NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS 

DANS LE MONTAGE 
DU DOSSIER

Collecteur de vos contributions, 
obtenez tous les 

renseignements nécessaires 
afin de bénéficier d’une 

participation aux dépenses de 
formation de vos salariés
www.agefos-pme.com

En 2017 PAS  de limite 
plafonnée en fonction du 

nombre de salariés
(pour les  plafonds de 

financement nous consulter)

educ@ttitude



5

LES BARBIERS: 
Barbier Niveau 1 RASAGE COURS / Durée 1 JOUR débutant 
Objectif: savoir comment utiliser le rasoir et les produits 
selon la méthode en 14 étapes classiques, couper, façonner 
et perfectionner l’art du rasage.
Barbier Niveau 2 COURS Avancé / Durée 1 JOUR
Objectif : développer la connaissance sur le métier de
BARBER pour parfaire les techniques de barbes, moustaches,  
dessins de coupes et de rasage 
Barbier Niveau expert coupe et barbe associées, formation 
réservée à ceux ayant suiviles 2 précédantes ou ayant le 
niveau           

LA TRILOGIE MEDLEY : une expérience unique
Fondation Medley est le cœur de notre système éducatif. Ce 
stage vous permettra d’acquérir les fondations qui vous permettront 
de booster votre savoir faire ! Avec un système unique au monde la 
philosophie MEDLEY vous sera présentée avec des démonstrations 
et des lectures en 3D pour ne pas juste comprendre "comment" mais 
aussi "pourquoi"
Salon créatif: les techniques innovantes Medley pourront être ajustées 
à votre clientèle. Le point essentiel de ce stage est de vous guider dans 
la réalisation d’un look que vous pourrez réinterpréter dans votre salon.
Collection: Vous nourrirez votre créativité en partant inspiré par les 
dernières collections MEDLEY. L'équipe artistique vous fera découvrir 
l'intérieur de sa collection et partagera leur expérience avec vous afin 
de renforcer votre vision artistique.

MAURICE MÉLONE : 
Directeur technique de l’Académie internationale de
coiffure FORMUL’A, fondée en 1982. Il est un acteur reconnu 
dans la profession. L’une des premières écoles à importer 
et adapter les techniques de travail d’Outre-Manche en 
France. Aujourd’hui, le succès de votre salon passe par la 
formation. C’est la créativité, le conseil, la maîtrise parfaite 
des techniques actuelles, la faculté à suivre les tendances 
qui feront développer votre chiffre d’affaires.
Depuis plusieurs années il consacre son énergie à des stages 
de développement personnel basés sur les techniques de la 
programmation neurolinguistique (PNL).

CÉLINE ANTUNES

C’est une chef d’entreprise, une artiste passionnée. Elle a 
commencé à s’entraîner sur sa première tête malléable à 
huit ans, coupé les cheveux de toutes ses poupées, les poils 
du chien… Aujourd’hui affichant la quarantaine elle est depuis 
2007 coiffeuse ambassadrice de la marque Schwarzkopf 
Professional.

Formations 2018
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ALPHA SQUAD COIFFURE
VANIA LAPORTE ET FABRICE PERISSINOTTO

Découverte des bases et des points d'attaches.
Premiers pas vers la philosophie d'ALPHA
ALPHA attaches Oméga
ALPHA attaches Delta 
ALPHA attaches Béta 

CYRIL BAZIN
Réaliser des coupes commerciales en 30 minutes
Personnaliser ses coupes afin de mieux fidéliser
Maitriser tous les outils, les techniques de texturisation , 
les structures et les harmonies  afin de donner un résultat 
individuel à chaque cliente
Adapter les différents coiffages par rapport à une coupe.  

ARTEMODA  MARCO GERACI ET SON ÉQUIPE

Coupes, technique, color & cut
Aller au delà des bases techniques de coupe en apprenant à 
proposer et adapter une offre actuelle. Savoir personnaliser 
cette offre sur chaque consommatrice grâce à l'utilisation de 
nouvelles méthodes de coupe et de coiffage.

ERIC LÉTURGIE
2 formations, une nouvelle vision de la coiffure, techniques de 
coupes uniques et novatrices pour réaliser des looks tendances 
et commerciaux.
Coupes féminines saisons 2018: Réalisez les coupes 
tendances et commerciales de la saison printemps-été et 
automne-hiver grâce aux techniques d'Éric Léturgie. Mise en 
valeur de votre travail par un coiffage soigné et des astuces 
de réalisation.

Formations 2018
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DANY BARBEYROL
Au cœur du mouvement et de la relation clientèle (at)tiré par 
les cheveux.
Le recours ultime !!!
Fidéliser encore davantage un métier de mode !!!
Bousculer les codes établis pour anticiper les courants forts 
des saisons et l’inspiration du moment.
Vision grand angle pour conseiller au plus près avec les mots 
pour le dire et susciter le besoin et l’envie.

JEAN-MICHEL FARETRA
Jean Michel Faretra est le spécialiste actuel de la coupe 
sur cheveux sec. Son univers est à découvrir tout au long 
de l'année 2018, lors de 2 formations de 2 jours décrivant 
parfaitement son univers, et sa vision de la coiffure.

COUPE HOMME OBJECTIFS DE LA FORMATION:  
Permettre d’acquérir les éléments d’une démarche visant 
à mettre en œuvre des techniques de coupes hommes 
évolutives. 
Améliorer son savoir-faire dans la réalisation des prestations 
à la clientèle. 
Comprendre la tendance et adapter sa technique. 
Animer et transmettre ses acquis au sein d’un groupe ou 
d’une équipe de travail.

PATRICK LAGRÉ
Élu coiffeur de l’année en 2007, il est directeur artistique de
la marque TONI&GUY. La marque va fêter son cinquantième
anniversaire, elle est partenaire depuis 17 ans de la London
Fashion Week. Elle est ainsi au coeur de la mode et s’en
inspire pour créer chaque année des collections modes
mais commerciales. Pour le style, le fil conducteur est
l’adaptabilité. Contrairement aux idées reçues les coupes
sont aussi classiques. Le top 2012 : la double coupe. C’est le
principe du 2 en 1 avec la possibilité de transformer son look
avec un point d’attache.

Formations 2018
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BRICE BRIAL
Vision contemporaine inspiration haute coiffure urbaine

Une formation d’une journée en accord avec les nouvelles 
tendances de la coiffure pour découvrir de nouvelles 
techniques et de nouvelles approches créatives des plus 
enrichissantes à destination de tout professionnel en 
exercice. 

MICKAEL VALERO
Ce stage de coupes tendances urbaines trouve son inspiration 
du style qui émane de la rue.
Des techniques de texturation, de précision et de 
déconnection simples à mettre en application qui 
complèteront le savoir faire de chacun(e), permettant de 
répondre à une demande toujours plus exigente de la part 
des clients.

JÉRÉMY KIS BACK TO BASICS /DRY CUT /TEKNIC
Tous les fondamentaux de la coupe anglo-saxonne, associés 
aux méthodes les plus efficaces possible, tout en s'inspirant 
des dernières tendances du moment.
Découverte des techniques de finitions précises et artistiques 
pour que vos coupes soient réellement l'expression de votre 
art.
L'univers de la coupe à sec...apprendre et aborder avec 
facilité la sculpture capillaire et en comprendre l'utilité et sa 
créativité.
Enrichir vos techniques de coloration et de coupe tout en 
s'inspirant des nouvelles tendances et mouvements actuels. 
Cela vous permettra de fusionner la coupe et la coloration avec 
maîtrise et créativité.

Formations 2018

ÉRIK DUMON ENTRETIENS PROFESSIONNELS
    ET TYPOLOGIES CLIENTS
Vous propose 2 journées sur  les thèmes "rentabilité et 
entretiens professionnels" (destinées aux chefs entreprise)
Jour 1: Comment Dynamiser financièrement ses 
collaborateurs autour de la recette d'équilibre (cf. avenant 
13  de la CCNC)
Jour 2 : Comment mettre en place ses entretiens annuels 
d’évaluation et professionnel (devenus obligatoires tous 
les 2 ans), afin de valoriser ses embauches, fidéliser ses 
collaborateurs et anticiper les conflits.
Et une journée "typologie" (chefs entreprise + collaborateurs)
Jour 3:   Savoir « Connaître et reconnaître » les différentes 
typologies de clientes, leurs caractéristiques : attitudes et 
vocabulaire.
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SÉMINAIRE ANNUEL 
éduc@ttitude

Dans le cadre prestigieux 
d'un hotel de thalassothérapie 
tourné vers la mer, partagez 
l'expérience et le savoir-faire 
des formateurs présents pour 
animer ce séminaire:
Technique, tendance 
et management, toutes les clés 
de la réussite pour votre activité 
seront entre vos mains.

STÉPHANE AMARU TRILOGIE DIDACT
Cette formation permet d’améliorer les compétences et 
les connaissances du coiffeur en l’amenant à intégrer les 
techniques fondamentales de coupe, de tresses et de 
chignons,  lui permettant de construire toute forme de base, et 
les mélanger entres elles pour plus de variabilité
La méthode développée par Stéphane Amaru pour ses 
équipes est très rapide à assimiler car elle est fondée sur 
une consultation précise et sur plusieurs techniques de 
coupes principales qui se multiplient à l’infini et qui une fois 
mélangés, constituent le parfait programme d’entraînement 
que chacun doit mettre en place dans son salon.

SALON EXCEL LONDON 
BY MAZELLA & PALMER
Cette formation permet d'améliorer les compétences et les 
connaissances du coiffeur en l'amenant à proposer des services 
de coupe plus créatifs. Cela lui permettra de se démarquer en 
apportant un style de coupe situé entre " harmonie et caractère".
Formation de 2 x 2 jours + 1 journée personnalisée lors du 
salon London Excel International       

Formations 2018
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Formations 2018

DIDACT ACADEMY     
1 rue du jour   
75001 PARIS

BRICE BRIAL ACADEMY   
12/14 rue Sainte Ursule    
31000 TOULOUSE

MEDLEY ACADEMY   
21 rue vieille du temple    
75004 PARIS

NOS ACADÉMIES PARTENAIRES:
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ADMINISTRATIF: 
Suivi administratif complet. Chaque inscription devra être accompagnée du 
règlement à l'ordre de: Educattitude  

MATÉRIEL:
Pour chaque formation , les têtes , les étaux, les dossiers de stage sont fournis. 
Vous devez juste prévoir votre petit matériel habituel.

TARIF:
Le coût des stages est de 260€ HT soit 312€TTC ou 310€HT soit 372€TTC
 (voir notre planning)
Le règlement sera encaissé 2 mois après la formation.
Pour toute annulation tardive (15 jours avant la date de la formation), le règlement 
sera encaissé mais un "Bon à valoir" sera valable pour une prochaine formation.

HORAIRES:
De 9h00 à 18h00 avec pause déjeuner.

DÉJEUNER:
Nous réservons un petit restaurant de proximité pour rester ensemble. 
À nous confirmer le matin du stage.

Formations 2018

Nom: 
Prénom:
Nom du commerce:
Adresse:

Tel:
Email:
Je suis intéressé(e) par la formation:

Date de a formation:
Nombre de personnes:
Merci de joindre ce bulletin, ainsi que son règlement à l'adresse :
Educattitude  
93 chemin de Douce Dame 
31660 BESSIÈRES

Bulletin d'inscription 2018



educ@ttitude

93 chemin de douce dame 31660 BESSIÈRES
                     

: erik@educattitude.com

: 0. 607. 783. 660: 0. 562. 790. 408  

Erik Dumon Educattitude
www.educattitude.com

C
ré

at
io

n
:  

   
  C

h
ris

tin
e

 P
B

 c
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 im
p

rim
é

e
 e

t w
e

b
 

té
l: 

0
6

 1
7 

6
5 

0
2 

0
3 

- 
m

ai
l: 

ch
ris

tin
e

p
b

.c
re

a@
g

m
ai

l.c
o

m
 -

 c
h

ris
tin

e
p

b
.fr

Notre partenaireCentre de formation 
et d'éducation qualifié


