
2022
Formations

educ@ttitudeeduc@ttitude

 Formation coiffeur à 360°   

Membre 
fondateur:  

������������������������������������������

 Encourager la formation c’est construire l’avenir
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EDUC@TTITUDE ORGANISME DE FORMATION
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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.

           
Certification qualité unique délivrée 
par des certificateurs indépendants, 
permettant de faire appel à des fonds 
publics ou mutualisés ;
Lisibilité de l'offre de formation pour 
le public, en associant la certification 
qualité à une marque.
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Prise en charge des frais 
pédagogiques de vos 

formations 
PRISE EN CHARGE 

50h/an 
tous stages confondus

JUSQU’À
25€HT/h

remboursés
+ 24h 

en distenciel*

En 2022 

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.opcoep.fr

educ@ttitude

EDUC@TTITUDE VOTRE PARTENAIRE ADMINISTRATIF

* Sous réserve de changements pouvant intervenir en cours d'année

Nous avons la subrogation 
concernant tous les OPCO
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NOS PACKS FORMATIONS

PACK 
DÉCOUVERTE

FORMATION 
 2 JOURS AU CHOIX

PACK 
TRILOGIE

FORMATION 3 X 2 JOURS

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 JOURNALIER :
350€HT soit 420€TTC
(voir notre planning)
Nous sommes subrogés par le FAFCEA et les OPCOEP, donc les chèques du 
montant des  restes à charge seront encaissés le jour de 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.

NOTRE PRESTATION

     
1 rue du Jour   
75001 PARIS

  
21 rue Vieille du Temple    
75004 PARIS

NOS ACADÉMIES PARTENAIRES
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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 com-
pétences.
Le futur c'est VOUS!!! Brice a toujours insufflé aux jeunes coiffeurs et 
professionnels le goût de la recherche permanente de nouvelles ten-
dances. 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 mo-
dèles. Immersion complète pour se préparer à la vie en entreprise.

   

Piloté par  Érik Dumon

Réalisation de l'audit de votre entreprise ou à distance : 
   
  • Audit financier
  • Audit ressources humaines
  • Audit de concept
  
Intervention sur devis (100€ ht/h)

AUDITS FINANCIERS ET CONCEPTUELS



7

Nous distribuons en salon et 
lors de nos formations les ciseaux 

MIZUTANI 

Nous distribuons en salon et lors 
de nos formations  les accessoires 
et matériels ARTERO

Nous sommes votre partenaire 
agencement avec CINDARELLA 

Nous proposons des offres 
préférentielles d'abonnement au 
magazine BIBLOND à nos stagiaires

notre partenaire
Distributeur de

NOS PARTENARIATS 

Légende formations :
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ÉRIK DUMON

Programme :  DÉVELOPPER SON LEADERSHIP EN ENTREPRISE

Erik Dumon vous propose "Un parcours de formation" dédié à votre développement 
professionnel et personnel.
Ce parcours est indispensable à tout professionnel récemment installé, ou souhaitant 
revitaliser son activité ! Et ayant besoin de prendre en main son "leadership".
Ce parcours révèlera votre âme de leader. Il vous aidera tant dans votre quotidien au salon, 
que dans votre vision de son avenir.
Il sera constitué de 7 formations, à savoir une par trimestre. Vous avez la possibilité de choisir 
le module qui vous conviendra le mieux ou de les suivre tous en intégralité (2 à 3 ans). Dans 
ce dernier cas, un certificat d'aptitude à la gestion d'un salon de coiffure vous sera délivré par 
Érik Dumon.

Érik Dumon : D’abord restaurateur, puis cadre commercial dans un laboratoire capillaire 
francais, Erik est un passionné de la coiffure qui transmet sa vision de consultant auprès de 
plus de 2500 apprenants chaque année. Une chose est sûre : investir dans ses formations, 
c'est investir dans votre développement personnel et celui de votre entreprise.
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ÉRIC LÉTURGIE

Programme : TRILOGIE les carrés, les dégradés, les textures 

• Découvrir les techniques des coupes dites au carré, les tendances et leurs techniques. 
Savoir décrypter tous les carrés rapportés d’un magazine ou d’une tendance, puis analyser la 
technique de coupe et les outils à utiliser pour pouvoir les réaliser. Réaliser des carrés stylés 
basés sur des créations modernes tout en respectant une méthode de coupe adaptée à sa 
cliente.
• Découvrir les dernières tendances et les techniques de dégradés que demandes la clientèle 
en salon de coiffure.
Savoir décrypter une coupe rapportée d’un magazine ou d’une recherche sur le web, puis 
analyser la technique de dégradé et les outils à utiliser pour pouvoir réaliser cette coupe. 
Réaliser des coupes stylées basées sur des créations modernes tout en respectant une 
méthode de dégradé adaptée à sa cliente.
• Décrypter les tendances des coupes les plus actuelles. Analyser les tendances de coupe 
les plus texturées, afin de proposer un look sur mesure actuel et adapté à chaque typologie 
de cheveux. Savoir lire et comprendre que chaque texture d’une coupe est l’action qui 
personnalise votre travail sur chaque cliente. Apprendre à reproduire toutes les textures dans 
toutes les coupes. Savoir se démarquer en étant à la pointe de la tendance, fidéliser et gagner 
de nouvelles clientes pour pérenniser son emploi. Développer de nouveaux marchés pour 
son entreprise.

Éric Léturgie : Passionné par la coiffure depuis toujours, il décide d’officialiser sa passion 
en passant son brevet professionnel de coiffeur en 1989. Il souhaite donner libre cours à sa 
créativité et exercer sa passion en ouvrant son premier salon à l’âge de 25 ans à Sablet. Eric 
souhaite aller encore plus loin et lance alors son salon sous la marque «Eric Léturgie Coiffure» 
où il met en pratique ses techniques personnelles et sa propre vision de la coiffure afin de 
sublimer chaque cliente qui entre dans son univers.
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JEAN-MARIE CONTRERAS

Programme :  MORPHO VISAGISME CONTOURING - FASHION CUT COLOR

1) Présentation des nouvelles lignes . Démonstrations et mise en pratique des coiffures, et 
des techniques de coiffages associées pour chaque coupe. (stylings et attaches). Mise en 
application des 3 coupes sur tête d'étude malléable. 
2) Proposez à votre clientèle, une consultation beauté sur mesure. La personnaliser en fonction 
du physique de la cliente : sa couleur de peau, ses yeux…
Découvrez les techniques re-visitées by Jean-Marie CONTRERAS de l’univers coloriel.
3) Le principe du Hair Contouring consiste à illuminer le visage grâce au contraste de la 
couleur des cheveux avec un jeu d’ombre et de lumière.
Le MORPHO-CONTOURING est une technique sur-mesure qui permet de révéler la féminité 
et la personnalité de la cliente, deux éléments indissociables.
L’objectif est d’obtenir la meilleure adéquation entre sa beauté intérieure et l’image qu’elle 
reflète.

FASHION CUT COLOR : Être capable de réaliser une étude visagisme et de maîtriser les 
réalisations de coupes graphiques, de disjonctions extrêmes, afin de proposer une offre 
globale à sa clientèle. Être capable de connaître les dernières techniques de réalisation en 
coloration et effets couleurs, adaptées aux coupes réalisées.
Savoir acquérir du professionnalisme dans la consultation beauté et offrir une prestation de 
service de qualité en couleur, coiffage.
Comprendre les texturisations qui apporterons un résultat très graphiques.

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...
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STÉPHANE AMARU

Programme :  TRILOGIE

540° sur sa profession où vous travaillerez :
- De la coupe mixte ( homme et dame)
- Des techniques de coupe sur cheveux ondulés
- Découvrir les franges les plus portées en 2022
- Parlerez  business et développement de votre rentabilité

Stéphane Amaru : C'est un show man-maître en communication, ses "techniques évolutives" 
permettent d'être ultra rapide en exécution et donnent à la coupe l'option longue durée et 
prêt-à-porter. Ses "techniques évolutives" sont très visuelles et surprennent les plus avertis. 
Envie d'évoluer avec lui?
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STÉPHANE ROPA

Programme :  L'ATELIER

1) La pensée positive, performance et relationnel en salon (visio). Comprendre la pensée 
positive, apprendre sa mécanique, et la mettre en pratique en salon!
2) Le salon est mon théâtre, mettre en scène son savoir faire et son savoir être. (présentiel)
Conscientiser notre savoir être à travers notre savoir faire et les outils à notre disposition. 
Lâcher prise sur nos mécanismes, et faire la différence en salon!
3) L'émotion sur mesure, ou la vérité d'être. (présentiel). Développer la conscience 
émotionnelle et la relation à soi puis à l'autre. Éveiller sa vérité d'être au travers du corps, des 
5 sens, et des émotions.

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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YANNICK LÉTURGIE

Programme : MASTER COULEUR

Ces deux jours ont pour but de parcourir les réflexes incontournables de l'univers technique 
en salon de coiffure. 
Lors de séquences théoriques, d'études de cas et de pratique, les apprenants pourront ainsi 
aiguiser leur sens artistique et parfaire leur utilisation du stock.
À travers des démonstrations et des moments d'échange, ils pourront également découvrir 
de nouvelles méthodologie à utiliser directement lors d'une session de pratique sur modèle 
réels.
Ces séquences seront jalonnées d'évaluation en groupe ou en autonomie à fin d'enrichir les 
échanges et favoriser l'intégration des outils proposés. 

Yannick Léturgie : Dans la coiffure depuis 2002, il exerce dans le monde de la formation 
depuis 2008. Membre des 42 Coiffeurs Expert L'Oréal France, Éducateur L'Oréal pour la ZAME 
(Zone Afrique Moyen-Orient) et intervenant auprès des jeunes professionnels coiffure BP 1 & 
2, il agit sous le nom de Yannick LÉTURGIE Coiffeur et Coach pour les grands noms ainsi que 
des membres actifs de la formation coiffure française : 
Educ@ttitude, ELSE Université et certaines franchises.
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MAURICE MÉLONE

Programme :  PNL NIVEAUX 1, 2 et 3 et COUPE DAME

Coupe Dame : 
Toutes mes techniques de coupe sont basées sur la géométrie dans l'espace donc 
transmissible, logique, compréhensive, rapide facilement adaptable et réalisable. Les 
différentes méthodes de coupe rapide géométrique de construction dégradé sur cheveux 
longs et mi-longs et les différentes techniques de texturisation. Les différents outils adaptés à 
ses méthodes de coupe.  Les différentes méthodes de coupe type carré plein et dégradé et 
les texturisations adaptées. Les techniques de coupes pleines,  symétriques et asymétriques, 
les coupes courtes. La rapidité obtenue par la méthode donnera libre cours à votre créativité 
pour les finitions expertes. Toutes ces méthodes sont bien sûr en accord avec les tendances, 
les courants et influences de la mode et du stylisme.

PNL : Permettre aux stagiaires d'atteindre ses objectifs en accord avec ses valeurs et ainsi 
épouser l'art de vivre mieux.

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).
.
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ALEXANDRE DE PARIS

Programme : TRILOGIE

Un parcours unique grâce à cette nouvelle trilogie dans l’univers exigeant de la haute coiffure. 

> LES FONDAMENTAUX acquérir le savoir-faire indispensable à l'élaboration de chignons 
selon les techniques de Monsieur Alexandre, un prérequis indispensable à la suite du parcours.

> LES CHIGNONS DE MARIÉES étudier la construction de chignons contemporains et plus 
structurés avec ajouts de matières, d'accessoires et maitriser la pose de voile.

> LES CRANS GLAMOUR apprendre à réaliser le célèbre "cranté" de Monsieur Alexandre sur 
cheveux détachés, demi-attachés et apprendre à construire des chignons agrémentés de 
zones crantées.

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.



16

SANDRINE RUIZ

Programme :  TRILOGIE BLANC

> Coupe et Morpho consulting cheveux blancs, la tendance, les typologies, la rentabilité
Appréhender et maîtriser les différents gestes pour réaliser des transformations de coupes en
base au Morpho consulting. Les stagiaires travailleront sur modèles pour réaliser des
styles de coiffures avec les astuces de Sandrine Ruiz.

◦> Nos clientes nous en parlent très souvent. Comment rester «  looké  » en assumant ses 
cheveux blancs ? 
Découvrez avec SANDRINE et Maxime durant six jours (3 × 2 jours) tous les outils nécessaires 
à l'accompagnement de votre cliente vers ses cheveux blancs.
Définir sa typologie cliente (drapping), réussir le meilleur changement de couleur (colorimétrie), 
enrichir votre business (facturation), développer votre pub (réseaux sociaux, photo pro), 
création d'un « mood board » personnalisé à la cliente. 
Fin de la trilogie en réalisant une transformation de votre modèle avec un look global, stylisme 
et shooting photo.

Sandrine Ruiz : Coiffeuse toulousaine débordante de créativité, elle fait partie de l'équipe 
artistique et de création EUGENE PERMA Professionnel. Chef d'entreprise, formatrice, créatrice 
et coiffeuse studio, elle enchaîne toutes ces activités avec toujours la même passion et envie 
de créer. Sandrine Ruiz a été nominée à plusieurs reprises dans de prestigieux concours. Des 
concours qui la motivent depuis ses 13 ans à atteindre l'excellence et qui boostent sa créativité.
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ANTONY VERGNOLLE

Programme :  COUPE HOMME

À la suite de cette formation, vous serez capable de mettre en œuvre chaque demande 
spécifique de vos clients, qui deviennent de plus en plus exigeants et pointilleux.
L'art de la coupe homme se réfère à 3 axes essentiels : la géométrie, la minutie et la régularité.
Un travail approfondi de ces 3 axes vous permettront de comprendre plus aisément les 
demandes du quotidien.
Suite à la formation, l'apprenant saura mettre en place des techniques structurées, répondant 
à toutes demandes du client.

Antony Vergnolle : Passionné par la coiffure depuis son plus jeune âge, il a aspiré toute sa vie 
à la création de son salon. Parallèlement au cursus classique de coiffure, il s'est formé à l’Art 
du Rasage auprès de barbiers français de renom, avec qui il s'est découvert un véritable talent 
pour la coiffure homme et barbier.
Sa passion pour le métier, son perfectionnisme et son amour du travail bien fait le pousse 
chaque jour à être meilleur et à transmettre.
.
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MEDLEY

Programme :  Une nouvelle FORMATION "DU LONG AU COURT "

Repartez  armé d'un nouveau portfolio grâce à ce stage où vous découvrirez 6 LOOKS 
(2 longs, 2 carrés, 2 courts)  afin d'être avide de nouvelle propositions pour votre clientèle. 
Fidèle à l'univers Medley ACADEMY vous découvrirez des techniques simples et innovantes 
afin de fidéliser votre clientèle et lui proposer de nouvelles tendances. 

Gabin : Coiffeur passionné et créatif, il a aiguisé son style et son univers à Londres, où il a vécu 
six ans. De retour à Paris, sa viIle natale, il est désormais le directeur artistique de Medley et 
propose sa patte franco-british avec des coupes structurées, féminines, contemporaines et 
chics. 
Gabin étudie chaque trait du visage pour personnaliser ses coupes, suivant les envies et les 
besoins de ses clientes qui cherchent souvent la facilité pour se recoiffer.
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NOOS

Programme :  COUPE ET COULEUR
 
NOOS propose une formation graduelle pour se former en coupe et couleur, se perfectionner, 
créer et développer ses propres projets et collections.
Cette formation s’adresse à tout coiffeur qui souhaite acquérir une méthode de travail avancée 
et structurée.
Perfectionner les acquis essentiels en coupe et/ou en couleur, accroître ses connaissances 
théoriques et apprendre à les mettre en pratique au quotidien.
Établir un diagnostic en fonction de la personnalité et du style du client/model.
Générer des propositions créatives et acquérir les techniques des couleurs tendance et créer 
ses propres techniques .

Noos : développe une vision universelle et progressiste de la coiffure.
Nous travaillons pour nous et pour les autres. Il est dès lors essentiel de partager un langage 
commun autour de grands principes (analytique, géométrique et postural) afin de s’épanouir 
au quotidien et de 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.
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SANDRINE LOISON

Programmes :  HAIRMANISTE®

Formation conviviale et chaleureuse d’onco-coiffure® par le biais de modules à la carte ou le 
cursus complet amenant au label d’onco-coiffeur® dans un cadre et un accompagnement  
optimal et personnalisé.
Les Bases de L’onco-coiffure® : Devenir praticien en Onco-coiffure® par  cette formation qui 
est une entrée concrète dans l’univers de de la prothèse capillaire médicale en développant 
les compétences techniques et émotionnelles .Vous aurez toutes les clés pour choisir et 
conseiller ce qu’il y a de mieux  à vos clients et vous sentir légitime à proposer cette nouvelle 
activité.
Bien plus qu’une prestation il s’agit avant tout d’une connexion entre le praticien et le client.
Module d’accompagnement :
Apprendre l’art du soin naturel et du toucher par les rituels de soin naturels Green-maniste, 
l’automassage de la tête et le modelage crânien permets de proposer des nouvelles 
prestations de bien-être complémentaires aux bases de l’Onco-coiffure® ou l’activité du 
coiffeur.
Module de perfectionnement :
Redonnez confiance à vos clients par la formation Complément capillaire.
Adaptée pour toutes les alopécies définitives, cette formation permets d’acquérir l’expertise 
allant du diagnostic à la pose de la solution capillaire ainsi que le suivi.

Sandrine Loison : Dès son plus jeune âge, Sandrine se découvre une passion pour les 
perruques. Très jeune, elle le sait déjà : elle en fera son métier. En 2009, son diplôme de 
perruquier-posticheur en poche, elle prend le large et s’envole pour l’Australie. Ce voyage 
sera l’occasion d’une remise en question, car si elle s’épanouit dans la  créativité, elle en est 
consciente : l’humain lui manque.
Une fois rentrée, elle décide de prendre le chemin du médical. Le résultat ? Une marque, 
Hairmaniste, ou la combinaison parfaite entre la perruque et le développement personnel. Ce 
chemin, Sandrine l’a fait seule : à force de travail et de détermination. Sa promesse ? (R)amener 
les gens à leurs sensations grâce à un accompagnement sur-mesure, qu'elle a structuré et 
conceptualisé.
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SANDRINE HAXAIRE

Programme :  COUPE MERVEILLEUSE 1,618 & CONSTELLATION DES BLONDS   

• Proposer 1 nouveau service soin et coupe en combo : cheveux énergiques, beaux, brillants, 
fortifiés, coupe bien-être.
• Se démarquer, être innovant et sortir de la routine
• Respecter l'environnement, être aligné avec ces valeurs, faire un pas vers l'éko responsabilité
• Créer 1 service à valeur ajoutée où l'engagement et la bienveillance sont reconnus, payés 
au juste prix.
10 jours de formation : 2 jours d'initiation et 8 jours de maîtrise
Pour des coiffeurs en conscience, du nouveau monde, heureux et épanouis

• Les secrets d’un service d’éclaircissement réussi à 360°.
• Développer votre activité et votre rentabilité en prenant du plaisir avec vos clients ◦ 
Une méthode novatrice de consultation (numérique)
Différentes techniques d’éclaircissements réalisables en salon 
Un savoir-faire complet pour un service d’éclaircissement réussi
Les clés d’une communication efficace sur les réseaux sociaux

Sandrine Haxaire : Coiffeuse depuis plus de 35 ans, j’ai toujours crée des salons aux concepts 
atypiques: salon sans miroir, service haut-de-gamme et salon éco responsable depuis 
2013. Coupe merveilleuse ou coupe énergétique. Après avoir fait le tour du monde pour 
expérimenter, découvrir et comprendre toutes les textures, les couleurs et rituels, je confirme 
que le cheveu est le reflet de l’intérieur de l’être humain. Pour cette raison et après plus de 30 
ans de recherches et d’expérimentations, je crée la coupe merveilleuse 1,618 qui reconnecte 
à l' être profond, transforme la matière. Les cheveux me parlent et je les écoute. 
Aujourd’hui j’ai créé une méthode que je peux vous transmettre. 
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BENOÎT PILLON

Programme : COUPE ET BARBE HOMME
 
Présentation du matériel de coiffure homme/barbier, protocoles, démonstration sur modèle, 
diagnostique personnalisé des modèles des stagiaires puis exécution par le stagiaire.

Benoît Pillon : À 25 ans, je suis la 5éme génération de coiffeurs de ma famille. Je suis coiffeur 
depuis 7 ans, formateur depuis 4 ans et gérant d’un salon de coiffure homme depuis 3 ans 
dans le Tarn et Garonne. J’aime transmettre mon savoir, mes méthodes et mes techniques, 
lors de mes formations. J’apporterais des nouveautés au coiffeur homme confirmé et des 
techniques simples et efficaces au coiffeur voulant approfondir ses coupes homme et ses 
tailles de barbe.
.
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BEATA BOURILLON

Programme :  Formation TRILOGIE de 3x 2 jours

1 Coiffer et photographier ses coiffures pour FAIRE BEAU sur des réseaux sociaux.
L’idée, c’est de connaitre et apprendre quelques artifices et combinaisons de coiffures pour un 
joli résultat afin de les partager sur les réseaux. Au cours de ces deux jours, nous allons réaliser 
3 coiffages mode et nous allons les photographier et mettre en valeur la photo en utilisant 
quelques astuces pour gommer et améliorer des « imperfections » et comme ça ajouter de 
la plus-value à notre travail.
2 COMMERCIAL & Singulière
Suivre les tendances et rendre les coupes Néo-Mulet, Pixie Bob et Boyish plus adaptées à la 
texture et la forme du visage par une applications des méthodes d’effilages, sans chichi.
Nous allons réaliser ces trois coupes très tendances et apprendre les techniques d’utilisation 
de méthodes de personnalisation de la coupe selon la chevelure. Prise de photos.
3 CHIGNONS Commercial & Le PROTOTYPE
C’est l’occasion de créer son Chignon qu’on aurait envie de proposer à nos clientes ou l’utiliser 
pour une session photos de sa propre collection coiffure. Vous avez du talent, explorez-le.
Moi je vous guiderai…Nous allons réaliser trois chignons très différents, du basique au créatif 
afin de se servir de leurs techniques de réalisation pour sa propre création chignon. Prise de 
photos.
Béata BOURILLON: Après l’obtention du Brevet de coiffure, Béata Bourillon a travaillé 
comme responsable de salon à Paris. Très vite, elle s'est rendu compte que la formation des 
coiffeurs la passionnait.  Après avoir intégré des centres de formation de renom sur Paris, 
Béata prend une part active dans les shows ou lors des shootings et des défilés. Aujourd'hui, 
coiffeur Artistique EUGENE PERMA Professionnel, elle poursuit son métier de formatrice et a 
developpé un groupe Artistique "Ladys", une rencontre de coiffeuses de différents pays toutes 
passionnées par leur métier.
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OLI GAGLI

Programme :  VISION'HAIR OMBRÉ

Différentes techniques de décoloration.
- Choix de la bonne patine (en vue du fond de décoloration)
- Apprendre à gérer les cas compliqués
- Choix des techniques adaptées à chaque cas

Oli Gagli : Oli Gagli de son vrai nom Olivier Gagliardi est né en Belgique ◦◦le 17 décembre 1984
Passionné de coiffure depuis son plus jeune âge et toujours à la recherche de ne jamais 
s’embêter et suivant le cursus scolaire classique, il travaillait déjà après les cours du haut de 
ses 14 ans ayant soif de travail ,Oli décide d’aller en apprentissage puis de passer son BP afin 
de pouvoir un jour ouvrir à son tour un salon de coiffure et s’y sentir totalement indépendant 
Actuellement Indépendant Oli gagli a voulu aller plus loin et créa le monde des coiffeurs. 
Un important réseau de pratiquement 30.000 coiffeurs. Ce groupe a pour but l’entraide, 
le partage, il peut être également un bon tremplin pour les personnes désireuses de faire 
connaître ses formations ou produits et autres... 
À travers ses expériences à l’étranger et 5 ans de groupe en tant qu’administrateur et créateur 
de celui-ci, Il a également mis sa propre méthode en place sur les ombrés rapides en 
exécution et en toute sécurité, il donne des “déformations“en France en Belgique à l’île de la 
Réunion depuis 2 ans, et également un système de visio pour les déformations en ligne, le 
tout remporte un succès heureux et inespéré. 
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CLAUDE TARANTINO

Programme :  POUR SA BEAUTÉ CHACUN SON HISTOIRE

Appliquer le dialogue indispensable à 540° qui permettra de cerner au mieux les attentes de 
chaque cliente. Cela permettra de pouvoir leur faire diverses propositions de services adaptés 
à leur personnalité et de savoir les appliquer.
• La coupe singulière sur-mesure et émotionnelle
• La fidélisation de la cliente, l'augmentation du Chiffre d'Affaire, de la moyenne fiche et du 
salaire (théorie).
• La beauté globale (théorie et pratique) 
Coupe et couleur suivant le parcours émotionnel et les questions incontournables avec le 
conseil professionnel sur mesure.

Claude Tarantino : Londres, New York, Pékin, Barcelone....
C’est à travers le monde, par des shows, défilés, audits et séminaires,
que Claude Tarantino a puisé son inspiration.
Professionnel, Directeur artistique de 8 salons dans le nord de la France dont 3 salons coiffure 
beauté situés à Rombas, Metz et Nancy.
Ce seul homme s’est créé un empire de beauté et de créativité.
Généreux aussi, il a transmis ses énergies à ses collaborateurs, dont la plupart sont devenus, 
à ce jour, ses associés.
40 ans d’expérience déjà….
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ALEXIS VARENNE

Programme :  CHIGNONS ARTISTIQUES

Maîtiser la matière tout d'abord apprendre à préparer la chevelure par le biais du brushing, 
du lissage plaque, des produits cosmétiques...Ensuite construction de l'attaché pas à pas avec 
les techniques de crêpage, de lissage, de bouclage, de fixation. Alexis vous explique tous ses 
secrets lors de cette formation.

Alexis Varenne : 
De nature plutôt réservée, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de soi.
Autodidacte et passionné, j'aime apprendre seul.Travailleur, observateur j'apprends tout les 
jours. Depuis de nombreuses années je me suis inspiré des meilleurs coiffeurs pour créer mes 
propres techniques. Obsédé par l'importance de transmettre des informations limpides et
simples, je grandis de mettre les autres en Lumière en leurs apportant des clefs qui feront 
d'eux de futurs créateurs. N'ayant paseu l'occasion de pouvoir suivre une formation comme 
celle-ci dans mon apprentissage, c'est un réel aboutissement pour moi que del'avoir créé et 
d'avoir la possibilité de la proposer .
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NICOLAS HENRY

Programme :  STRATÉGIE DIGITALE

Cette formation vous permet de développer votre recrutement de nouveaux clients.
Découvrir et/ou mettre en place des systèmes qui optimisent le contact et la relation client.
Vous y étudierez comment et pourquoi mettre des systèmes qui optimisent le contact et la 
relation client.
Vous y découvrirez les secrets pour démultiplier votre taux de conversion.
En résumé : Générez (des prospects)
Recrutez (de nouveaux clients)
Transformez (en chiffre d’affaire)

Nicolas Henry : 
Vous découvrirez un coiffeur curieux et passionné, pionnier dans le digital.
Avec plus de 25 années d’expérience, il vous partagera ses galères et ses succès. Il a su 
évoluer au rythme des innovations techniques et technologiques en s’adaptant sans cesse à 
de nouveaux terrains.
Toujours en quête de nouveautés, il a décidé de créer, pour vous LE stage  «  stratégie 
digitale 1.0 » qui booste votre activité.
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CHRISTOPHE GAILLET

Programme :  ARTISTIC 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.

Christophe Gaillet : Christophe Gaillet est un coiffeur originaire de Biarritz qui voyage dans le 
monde entier pour partager avec d’autres professionnels sa passion du métier. Connu pour 
des œuvres d’art qui font l’unanimité lors de shows prestigieux pour l’Oréal Professionnel ou 
la Haute Coiffure Française, après sa formation vous en saurez plus sur l’élaboration de ses 
créations.
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ÉRIK DUMON 
& STÉPHANE ROPA

Programme :  ÉVASION EN SALON DE COIFFURE

Réinventer le parcours client, comment?
L'expérience client(e) Évasion est unique comme personnelle, intime et sur-mesure. Elle est 
constituée d'une suite de 5 formations d'1 journée chacune à vivre par l'ensemble de l'équipe 
du salon. Ces 5 formations allient le développement personnel et professionnel. Chacune 
d'elles va faire grandir la nature individuelle des acteurs de l'entreprise pour ensuite permettre 
à chacune et chacun d'incarner pleinement sa fonction au cœur du salon et dynamiser la 
partition collective. Une 6e journée de "formation /suivi" à la mise en place du processus dans 
le salon est indispensable et réalisé par Stéphane Ropa et Érik Dumon. 

Un salon souhaitant s'inscrire dans un processus Évasion doit répondre à : 
- des valeurs d'entreprise : humaines fortes
- un salon moderne, élégant
- être à la pointe des techniques et des tendances du moment (cursus de formation suivi avec 
CutMeGo)
- une ambiance musicale notable
- une homogénéité ou cohérence dans la tenue de travail
- le parcours client doit être également nourri avec le chef d'entreprise concernée et en 
concertation avec Stéphane Ropa par exemple offrir un massage crânien de 2 minutes lors 
du diagnostic.
NB : l'objectif également est de mettre en avant les talents jusqu'ici inexploités au sein de 
l'équipe et au-delà de la coiffure (photo, dessin, écriture… Etc.)

ÉVASION
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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.

SÉMINAIRE ÎLE DE LA RÉUNION  
Éduc@ttitude

Notre partenaire Hair Diffusion réalise 
chaque année 1 séminaire pour ses 
clients de l'île de la Réunion .
Ceux qui le souhaitent ont la possibilité 
d'y participer.

Nous contacter pour plus de
renseignement.

NOS SÉMINAIRES 

SÉMINAIRE LONDRES 
Éduc@ttitude 

3 jours à Londres :
• Journée collection privée dans une 
académie partenaire
• Salon internationnal EXCEL (visite du 
salon)
• 1 journée shopping
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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

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 et inscription >>> www.cutmego.com

BRONZE 
= 3 FORMATIONS

ARGENT
= 4 FORMATIONS

= ACHAT 
3 FORMATIONS 

= ACHAT
 4 FORMATIONS

OR 

= 5 FORMATIONS

PLATINE 
= 6 FORMATIONS

= ACHAT 
5 FORMATIONS

= ACHAT 
6 FORMATIONS

Faites gratuitement de vos formations annuelles un 
outil de communication de votre savoir-faire et de votre 

savoir-être au travers des certificats de CutMeGo.

LES ACADÉMIES



educ@ttitude
Érik DUMON directeur et référent handicap
Mail: erik@educattitude.com
Tél : 06 07 783 660

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

Nadège ASSIÉ dép. 12-31-81
Tél : 06 11 275 014

Patrick LAONEGRO  Parfumerie Ros dép. 66-34-11
Tél : 06 12 792 220

Raphaël DE BERNARDIS   RÉGION LYONNAISE
Tél : 06 78 065 256

Création :  Christine PB web design & infographie - tél: 06 17 65 02 03 - Mail : contact@christinepb.fr
 site web : christinepb.fr

Mise à jour : 11 mai 2022 

Web design & infographie 
P.B.Christine

educ@@ttitude
Centre de Formation et d’Éducation Qualifiée

93 chemin de Douce Dame 6  BESSIÈRES tél:    
   www.educattitude.com
@educ     ttitude

Membre fondateur

La certification qualité délivrée 
au titre de la catégorie : 

Actions de formation

Centre de formation 
d’éducation certifié

Educattitude atteste que l’ensemble des lieux de formation 
sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Afin que ces formations soient accessibles à tous,
 nous invitons les personnes qui ont besoin d’aménagements 

à nous le signaler en nous contactant directement  en contactant 
directement Érik DUMON (référent handicap) au 06 07 783 660.
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