
PLAN DE FORMATION 

FORMATION EXPERT COUPE- DECONNEXION 
(coupe femme) 

Durée : 1 jour

Nombre d’heures : 7H

Public visé : coiffeurs professionnels, niveau confirmé

Pré requis : disposer d’un CAP coiffure 

Formateur :   
Julien TUR  - Coiffeur formateur sous le nom de marque TAO Education

22 rue de Janeau 

33100 BORDEAUX

Siret : 800 926 719 00033

N° Agrément : 75331109433


Vous êtes formés sur des méthodes novatrices de coupes telles que les déconnexions 
permettant de créer des coupes de cheveux avec de la fluidité, du mouvement sans 
forcer la texturisation mais en respectant au maximum la matière du cheveu. Elles 
permettent également d’affiner, d’enlever de la matière et d’optimiser le volume visuel de 
vos coupes. 

 



Objectifs pédagogiques théoriques : 

- Révision de la géométrie dans l’espace appliquée à la coupe de cheveux :


•  les trois techniques fondamentales de coupes de cheveux qui sont la ligne, le 
dégradé et la graduation.


•  les trois formes dans l’espace : triangulaire, carré et ronde.

 -Comprendre les techniques de déconnexions :


• Qu’est-ce que la déconnexion?


• Les deux types de déconnexion


• Les 3 points importants à respecter


JOUR 1 

 9h à 9h30  

Présentation de la formation, du formateur et de l’univers TAO Education.


9h30 à 10H15   

Théorie sur la révision  géométrie dans l’espace et la découverte des techniques de 
déconnexions via PPT (rétroprojecteur)


10h15 à 11h30 DEMONSTRATION N°1 PAR LE FORMATEUR D’UNE COUPE AVEC 
DECONNEXION + REPRODUCTION DE LA COUPE PAR LES STAGIAIRES 

- Démonstration par le formateur d’une coupe avec déconnexion ( coupe carré, coupe courte ou 
coupe longue tous types de textures) sur tête malléable + reproduction par les stagiaires de la 
coupe sur leur tête malléable


- Les points importants abordés durant cette étape seront :

• Explication de la planification de la coupe à réaliser.


- Réalisation de la coupe en abordant des points fondamentaux : positionnement du corps, 
position des doigts, respect de l’angle de coupe choisie, choix de la technique de coupe et de la 



forme dans l’espace choisie, explication du choix du types de sections, explication du choix des 
déconnexions.


- Réalisation du séchage à l’aide d’une brosse spécifique demi-ronde ou diffuseur

- Récapitulatif de la coupe réalisée.


Pause


11h40 à 13h00-  DEMONSTRATION N°2 PAR LE FORMATEUR D’UNE COUPE AVEC 
DECONNEXION + REPRODUCTION DE LA COUPE PAR LES STAGIAIRES 

- Démonstration N°2 par le formateur d’une coupe avec déconnexion sur têtes malléables + 
reproduction par les stagiaires de la coupe sur leur tête malléable.


- Les points importants abordés durant cette étape seront :

• Explication de la planification de la coupe à réaliser.


- Réalisation de la coupe en abordant des points fondamentaux : positionnement du corps, 
position des doigts, respect de l’angle de coupe choisie, choix de la technique de coupe et de la 
forme dans l’espace choisie, explication du choix du types de sections, explication du choix des 
déconnexions.


- Réalisation du séchage à l’aide d’une brosse spécifique demi-ronde ou diffuseur


- Récapitulatif de la coupe réalisée.


13h00  - 14h00 - PAUSE DEJEUNER 

 14h00 à 16H00 - DEMONSTRATION N°3 PAR LE FORMATEUR D’UNE COUPE AVEC 
DECONNEXION + REPRODUCTION DE LA COUPE PAR LES STAGIAIRES 

- Démonstration N°3 par le formateur d’une coupe avec déconnexion sur têtes malléables + 
reproduction par les stagiaires de la coupe sur leur tête malléable.


- Les points importants abordés durant cette étape seront :

• Explication de la planification de la coupe à réaliser.




- Réalisation de la coupe en abordant des points fondamentaux : positionnement du corps, 
position des doigts, respect de l’angle de coupe choisie, choix de la technique de coupe et de la 
forme dans l’espace choisie, explication du choix du types de sections, explication du choix des 
déconnexions.


- Réalisation du séchage à l’aide d’une brosse spécifique demi-ronde ou diffuseur


- Récapitulatif de la coupe réalisée.


16H00 - 17H00  - DEBRIEFING + REMISE CERTIFICAT


- Mise en avant par le formateur des points de réussite et des difficultés observés durant 
cette dernière journée à l’aide de la grille d’évaluation.


- Verbalisation par les stagiaires de leurs apprentissages de la formation plus 
questionnaire de satisfaction.


- Délivrance du certificat de réussite par le formateur au stagiaire pour prouver sa 
participation à la formation TAO Education


 FIN DE LA FORMATION


