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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

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 2018 PAS  de limite 
plafonnée en fonction du 

nombre de salariés
(pour les  plafonds de 

financement nous consulter)

educ@ttitude

EDUC@TTITUDE VOTRE PARTENAIRE ADMINISTRATIF
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EDUC@TTITUDE VOTRE PARTENAIRE RECRUTEMENT

Le recrutement vous pose des 
problèmes? 

Educ@ttitude et son partenaire Brice Brial Academy, 
vous proposent de vous accompagner dans cette 
démarche. Pour cela, concentrez-vous sur les 
motivations des candidats, nous nous chargeons de 
leurs compétences.
Le futur c'est VOUS!!! Brice a toujours insufflé aux 
jeunes coiffeurs et professionnels le goût de la 
recherche permanente de nouvelles tendances. 
Ainsi présent sur les scènes internationales, Brice 
travaille en prise directe avec la société toujours en 
immersion dans le domaine de la coiffure, traquant 
les modes, les courants pour mieux les apprécier  
voire les dépasser.
Une formation 100% pratique et polyvalente. 
Réalisation sur clients modèles. Immersion complète 
pour se préparer à la vie en entreprise.

   
  Notre équipe:  É. Dumon, É. Léturgie, S. Amaru, C. Gaillet

  Réalisation de l'audit de votre entreprise : 
   
   > Audit financier
   > Audit ressources humaines
   > Audit de concept
  
  INTERVENTION SUR DEVIS

  AUDITS D' EXPERTS: 

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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 JEAN-MARIE CONTRERAS
Coiffeur ambassadeur de la coiffure française à l’étranger et avec plus de 
100 stages par an, il forme et anime dans ces domaines:
Concepteur et Formateur en Morpho-Optique®, Morpho-Commerciale®, 
Morpho-Consulting®, Morpho-Immo®, Morpho-Vente®, 
Morpho-Conseil®, Morpho-Styliste®, Morpho-Visagiste®
Concepteur du Morpho-Contouring
Coiffeur studio pour de nombreuses revues professionnelles et 
mondaines...

NOS NOUVELLES ÉQUIPES

   ALEXANDRE DE PARIS
La Haute Coiffure est une valeur inscrite dans la belle histoire de 
Alexandre de Paris. En effet, Alexandre de Paris ne se définit pas comme 
un coiffeur mais comme un artisan du luxe à la Française. A ce titre, la 
marque peut revendiquer une vision forte et unique, celle de considérer 
la coiffure comme une expérience luxueuse, unique et un moyen de 
promouvoir, au même titre que la Haute Couture ou la Gastronomie, 
l’art de vivre à la Française à l’International. C’est ce qui lui a permis de 
traverser le temps.

 SACO 
C’est une philosophie, l’art du savoir être. 
Du désir d’apprendre naît le désir de réussir. Au travers de nos formations, 
nous nous appliquons à partager  nos  savoirs  et  nos  savoir-faire.  Former,  
c’est savoir transmettre et retransmettre. Nos équipes de formateurs  
expérimentés n’auront de cesse de vous  accompagner  tout au long de 
votre formation. 
1er step: fondation les fondamentaux animé par Johan Aspinas
2e step: lignes, texture et consultation animé par Patricia Rameau
3e step: master coiffage, coupe collection lors du MCB à Paris

   DAVID KATCHADOURIAN
Attaches de soirée: trucs et astuces, chignon...
Appréhender et maîtriser les techniques de base de la mise en beauté 
des cheveux. Comprendre et pratiquer les bons gestes pour obtenir 
du volume, de la brillance et un lissage parfait afin de construire une 
attache adaptée à chaque look. Acquérir les bases en termes de gestes 
et de techniques de coiffage - savoir choisir ses outils - maîtriser le 
positionnement des volumes et des points d'attache - fixer les pinces et 
accessoires de base.             



7

 JULIEN TUR
Spécialiste en coupe de cheveux depuis 10 ans, je maîtrise les techniques 
de coupes anglo-saxonnes acquises dans une grande compagnie 
londonienne Internationale. C’est au sein de cette célèbre marque que j’ai 
pu donner des formations à travers la France et à l’international, auprès 
des professionnels de la coiffure. Désireux de créer ma propre marque et 
mon propre centre de formation, je souhaite associer mes compétences 
de coupes anglo-saxonnes à un style plus latin..Soucieux d’amener nos 
stagiaires sur le chemin de la connaissance et du perfectionnement 
nous avons imaginé 3 stages qui suivent une progression pédagogique. 
Des bases de la coupe de cheveux jusqu’à émancipation créative. HAIR 

DISCONNECTION, NEOCLASSIC, COLLECTION& CREATIVITY        

  DIANE-LAURE BOURDOISEAU
En 2014, elle devient propriétaire de son propre institut de 180m2 et créer 
ses propres marques et concept. Y est développé d’autres prestations 
comme barbier, esthétique, massages, onglerie…Suite à cette ouverture, 
le magazine l’éclaireur la nomme « meilleur business woman de l’année 
» Depuis 2017, la surface est doublée !! L’académie et le studio photo DL 
Hair Production sont nés.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Diane-Laure vous propose ses 
formations élaborées avec un mélange de toutes ses connaissances et 
surtout avec sa passion. D’ailleurs l’humain est avant tout sa priorité !

 DANIEL TOUÏTOU
La formation Parcours est une formation mise au point après plusieurs 
années d'analyse de relation tuteur-apprenti. Objectif 1 faire comprendre 
au tuteur de quelle manière il peut utiliser son assistant, véritable source 
de chiffre d'affaire et de dynamisme pour le salon:
1er cycle: "Basics"
2e cycle : "Projection"

    STÉPHANE ROPA
La pensée positive dans l'univers de l'entreprise, un outil devenu 
prédestiné au rayonnement: des collaborateurs, des salons et dans 
l'approche de nos clientes et clients. Comprendre ses mécanismes pour 
améliorer ses conditions de travail. Acquérir les outils nécessaires afin 
de gérer ses pensées et ses émotions, Être plus créatif et de véritables 
relais de positivité pour une meilleure rentabilité.
Mettre en scène son savoir faire et son savoir être, apprendre à rendre 
optimale et lumineuse notre présence dans le salon. Développer 
davantage notre écoute, notre concentration pour sublimer notre savoir  
faire d'artisan.     
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  MEDLEY ACADEMY
Dans la diversité des formations, "Medley Academy" se propose d'être 
différent et de vous faire évoluer à travers voter style. Notre équipe 
artistique vous donnera des outils innovants, des techniques pointues, 
une méthode structurée pour votre travail futur.
Vous ne comprendrez pas juste "comment" mais "pourquoi"

    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.

          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).

LES INCONTOURNABLES

 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.
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  COUPE ET BARBIER EXPERT 
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.
Parfaire les techniques de barbes, moustaches,  dessins de coupes et 
de rasage. Coupe et barbe associées, formation réservée à ceux ayant 
suivi les 2 précédentes ou ayant le niveau.

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

PATRICK LAGRÉ POUR 

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 cœur 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.

              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 
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LES INCONTOURNABLES

 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.

     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.

     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. 

   CYRIL BAZIN 
Réaliser des coupes commerciales en 30 minutes
Personnaliser ses coupes afin de mieux fidéliser
Maîtriser 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.  
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            ÉRIK DUMON 
RENTABILITÉ ET ENTRETIENS PROFESSIONNELS
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.

  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.

     THIERRY GABARROT

Vous attend sur toutes les formations managers "plus" pour développer 
la marge nécessaire à la pérennité de votre salon de coiffure et mettre en 
place un management efficace. 
Développer votre gestion d'équipe par une optimisation des points forts 
plutôt qu'une rectification des points faibles.
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 LES INÉDITS:  les DUOS sur 2 jours

STÉPHANE 
AMARU 
Intégrer les 
t e c h n i q u e s 
fondamentales 
de coupe,  
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.

  NOOS 
Vision universelle 
et progressiste de 
la coiffure. Partager 
un langage 
commun autour de 
grands principes 
( a n a l y t i q u e , 
g é o m é t r i q u e , 
postu ral
S'épanouir au quotidien et progresser tout 
au long de son parcours. Un enseignement 
structuré autour d'une méthode qui 
accompagne les coiffeurs dans la vie de 
salon et d'académie. 
Notre vision n'est pas élitiste. Elle s'adresse 
à tous. Notre engagement est de donner 
les clefs nécessaires pour évoluer selon 
son propre chemin. NOOS propose une 
formation graduelle pour se former, se 
perfectionner, créer et développer ses 
propres projets et collec tions.

ÉRIK DUMONUn duo qui exprimera 2 visions à la fois 
différentes et pourtant si voisines de la vie 
d’un salon de coiffure.
Nous échangerons sur le regard  des 
femmes sur leur salon de coiffure, et le 
croiserons avec  celui des coiffeurs sur 
celles-ci.
Nous parlerons aussi de la manière 
d’aborder la consultation et comment 
leur faire vivre une nouvelle expérience.
Ce seront 2 journées riches en échanges,  
en partage,  ainsi que de la remise en 
question personnelle sur son quotidien 
au salon

DANY 
BARBEYROL

NOUVELLES ÉQUIPES
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« A R T I S T I C 
MASTER CLASS 
DEVELOPEMENT»
s’adresse à tous 
les passionnés 
du métier aux 
différents degrés 
d’initiation à l’art 
de la coiffure. 
Comprendre la nature du cheveu, les 
volumes, les textures, la géométrie, la 
colorimétrie, l`art du chignon et innover 
dans la tradition des techniques de coupes, 
sont les héritages que Christophe Gaillet 
aime partager. Transmettre ce « savoir-
faire » est devenu pour lui une ÉVIDENCE. 
Cette rencontre artistique vous permettra 
d`acquérir une gestuelle et une technique 
parfaites.

MAZELLA & 
PALMER
2 d é c e n n i e s 
d'expérience en 
éducation et en 
salon de coiffure.  
Enseignement et 
travail aux côtés des 
plus grands coiffeurs 
du monde entier, 

ainsi que la direction technique et créative qui 
passionne les stylistes de la planète.
Les cours de coupe sont axés sur les fondations 
de lignes de base qui sont les éléments de 
toutes coupes dans le monde de la coiffure. 
En les mélangeant aux trois formes classiques 
rond, carré et triangle tout en utilisant 
également la déconnexion et le placement de 
la ligne à la structure osseuse, nous pouvons 
vous apprendre à créer un nombre infini de 
looks qui feront  augmenter votre chiffre 
d’affaires mais aussi améliorer votre potentiel 
créatif. Une nouvelle compréhension dans la 
conception des cheveux.     

SÉMINAIRE ANNUEL 
Éduc@ttitude

Dans le cadre prestigieux d'un 
hôtel 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.

CHRISTOPHE 
GAILLET
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1 rue du Jour   
75001 PARIS

  
21 rue Vieille du Temple    
75004 PARIS

12/14 rue Sainte Ursule    
31000 TOULOUSE

route de Valras
ZAC de Bellegarde
34410 SÉRIGNAN

NOS ACADÉMIES PARTENAIRES:

NOS ESPACES FORMATIONS:

91/a New Cavendish St, 
Fitzrovia, 
LONDON W1W 6XF 

650 Rue Théophraste Renaudot, 
34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

4 rue Jules Ferry 
47000 AGEN
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NOS PARTENARIATS 

CutMeGo est la nouvelle communauté professionnelle de coiffeurs certifiés. CutMeGo est une 
plateforme permettant aux coiffeurs de se démarquer, et d’afficher leur travail, ainsi que leur 
différentes compétences, dans le but d’attirer une clientèle faite pour eux. De la même manière, 
que cela permet aux clients d’avoir accès à un coiffeur, qui lui correspond. Il s’agit d’une nouvelle 
manière d’évaluer une prestation, à la manière de certains autres services, dans l’hôtellerie, ou 
encore la restauration.
Plus d'information >>> www.cutmego.com

   

notre partenaire
Distributeur de

À présent ,nous distribuons en salon 
et lors de nos formations  les ciseaux 
MIZUTANI

CONTRERAS ACADEMY
Jean-Marie Contreras
60 Rue du Clocher Saint Pierre
59500 DOUAI 
Téléphone : 03 27 94 38 98

SUR DEMANDE 
Téléphone : 04 90 28 07 54

ACADEMIE DE COIFFURE
Sandra Vanboven
1 Rue du Bout du Monde
28310 BAUDREVILLE 
Téléphone : 02 37 30 96 39

ELSE UNIVERSITE
Eric Léturgie
33 Boulevard Édouard Daladier
84100 ORANGE 
Téléphone : 04 90 28 07 54

EDUC@TTITUDE
qualifié OPQF
Erik DUMON
93, Chemin de Douce Dame
31660 BESSIERES 
Téléphone : 05 62 79 04 08

ELSE UNIVERSITE NOMAD
Yvan ALLEGRINI 
Téléphone : 04 90 28 07 54

AECE 
31000 TOULOUSE

L’ACADEMY 
35000 RENNES

ACADÉMIE REVLON 
75008 PARIS

LES ACADÉMIES

COIFFEUR & COACH 
97600 MAYOTTE
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Érik DUMON directeur
Mail: erik@educattitude.com
Tél: 06 07 783 660

Myriam  responsable administrative
Mail: myriam@educattitude.com
Tél: 06 86 772 503

ICAD école de coiffure
4 rue Jules Ferry
47000 AGEN
Tél: 06 15 661 321

Nadège ASSIÉ dép. 12-31
Tél: 06 11 275 014

Séverine CHABBERT dép. 11-34-81
Tél: 06 22 424 903

Philippe BOURGEOIS dép. 31-32-46-65-82
Tél: 06 85 107 980

Jean-François SENTANA dép. 66-34
Tél: 07 84 924 810

educ@ttitude
Centre de Formation et d’Éducation Qualifiée

93 chemin de Douce Dame 6  BESSIÈRES tél:    

Création:  Christine PB communication imprimée et web - tél: 06 17 65 02 03 - Mail: christinepb.crea@gmail.com 
- site web:christinepb.fr

P.B.
Infographiste multimédia


