
 

 

Programme de Formation Stage Barbier du lundi 16 mars 2020 
 

 
Objectif Général Tailler une barbe en fonction du visage, un service masculin prisé qui distinguera 

votre salon. 

Objectif Opérationnel Maitriser les techniques de Taille de Barbe Rasage et de vente. Développer un ser-
vice complémentaire dans le salon. Le service peut être immédiatement mis en place 
à l’issue de la formation. 

Niveau Requis-Pré-requis  
Taille du groupe 

Toute personne titulaire du CAP ou BP souhaitant s’inscrire dans une démarche de 
progrès 
Nombre de Stagiaires Maximum : 15 

 

 
Méthodes Pédagogiques 

Utilisation du tableau: 
-   Travail Théorique sur dossier papier fourni à chaque stagiaire sur les 
différentes formes de visages (Visagisme) 
-   Explication des différentes lignes de coupe 
-   Dossier remis à chaque stagiaire sur le matériel nécessaire au rasage.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenu 

M A T I N 
 

Rappel des principes de l’accueil et de la relation client 

- Ecoute - Comprendre ses besoins 

- Installation 

- Explication du déroulement : Taille de Barbe 

- Présentations des produits  

- Instauration d’une relation de confiance 

 
Rappel des principes pour réaliser une bonne taille de Barbe 

 

- Présentation du matériel indispensable 

- Présentation du système pilo-facial : 
• Epis - Hauteur 
• Les trois lignes de coupe 
• Pharmacie : rôle des produits cicatrisants 
• Réalisation des soins post-rasage 

 

- Démonstration sur modèle 

 
APRES-MIDI 

-   Pratique sur modèle en respectant le protocole (1 modèle par stagiaire) 

 
 

 
 

                   
Matériel nécessaire Tondeuse de finition et sabot, Ciseaux et Peigne, Rasoirs, Feather, Shavette, Lames 

Matériel de Coupe, Brosse Plate et Sèche-cheveux 

Modalités D'évaluations Attestation de présence - Suivi du stagiaire par le formateur- Engagements et 
marches de Progrès - debriefing entre chaque stagiaire et le formateur à la fin de la 
journée  - Attestation de Stage 
 

        Lieu de la Formation 
                             Durée 
                                 Date 
                                 Prix  

6 rue Jacques de Vaucanson ZAC Mercières 60200 Compiègne -   
TEL:  0344909316 
1 Journée de 7 heures - 09h00 à 12h – 13h à 17h00 

350€ TTC par stagiaire non soumis à la TVA 

 
Formateurs 

Ottombrino Marco : Titulaire du BM coiffure 
Formateur pour l’Equipe de France de coiffure Hommes Championne du Monde et 
Championne D’Europe. F 
Lecourt Vincent : Titulaire du BM Coiffure, Professeur chez DGFormation+, Artisan 
Barbier Coiffeur au Barbier de sa ville 

 


