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Les Niveaux d’expertise 

Je connais les produits  
Eugène Perma Professionnel. 

Je me perfectionne dans mes  
aptitudes théoriques et pratiques. 

COIffEUR COnfIRMé 
& ExPéRIMEnté  

Je me forme sur produits  
Eugène Perma Professionnel et Olaplex.

J’apprends à utiliser  
les réseaux sociaux

nIvEaU BP 

Je maîtrise les produits 
Eugène Perma Professionnel. 

Je développe mon expertise 
dans des techniques spécifiques, 

théoriques et pratiques. 

COIffEUR COnfIRMé 
& ExPéRIMEnté  

Je perfectionne toutes 
mes connaissances en matière 

de technologie & biologie.

nIvEaU BP/  
COIffEUR COnfIRMé

Niveau 1
Pré-rEquis

Niveau 2
Pré-rEquis

Niveau 3
Pré-rEquis

Je perfectionne ma communication,  
mes méthodes de vente pour 

le développement de mon business. 

Je crée un socle solide pour 
manager mon équipe dans 

une stratégie gagnant-gagnant afin 
de développer mon Business.  

COIffEUR COnfIRMé 
& ExPéRIMEnté  

Je travaille ma communication 
sur l’argumentation des produits. 

Je suis un manager débutant 
et j’ai besoin d’être accompagné 
pour gérer des problématiques 

du quotidien. 

nIvEaU BP/  
COIffEUR COnfIRMé 

Je me forme  
au développement 
de mon business 

grâce aux réseaux sociaux

nIvEaU CaP/ BP/  
COIffEUR COnfIRMé

Je découvre les produits 
Eugène Perma Professionnel 

et Olaplex.  

nIvEaU BP/ 
COIffEUR COnfIRMé



« JE sOuhaitE dEvEnir 
un ExPErt du BlOnd 
En dévElOPPant dEs  
tEchniquEs vuEs sur 
lEs résEaux sOciaux ! »

Formation 
Présentielle

EP
aCaDEMIE

2023

Comprendre la disposition 
des séparations pour des 
résultats précis / Techniques 
minutieuses et détaillées

Technique 
& Expertise

Savoir reproduire 
les techniques du 
Balayage Air Touch 
et Balayage Crêpé

Comprendre la technique 
de Coloration Créative 
post-décoloration pour des  
résultats très personnalisés  
avec nos gammes de coloration

Apprendre à créer des 
visuels Instagrammables

Utiliser toutes nos gammes de 
coloration, décoloration et Olaplex

BLOND expert by BRO Paris

1 JOURnéE
9h à 17h,
pause repas
comprise

DéMOnstRatIOn
& atElIER PRatIqUE
sur modèles

taRIf
430 €ht
516 €ttc

PRé-REqUIs 
Niveau BP/  
Coloriste confirmé 

#



« JE sOuhaitE dEvEnir 
un ExPErt du BlOnd 
Et maîtrisEr lE sErvicE 
du hair cOntOuring ! »

Formation 
Présentielle

EP
aCaDEMIE

2023

Comprendre la disposition 
des séparations pour des 
résultats précis / Techniques 
minutieuses et détaillées

Technique 
& Expertise

Savoir reproduire 
les techniques du  
Balayage Contouring 
et Painting

Comprendre la technique 
de Coloration Créative 
post-décoloration pour des  
résultats très personnalisés  
avec nos gammes de coloration

Apprendre à créer des 
visuels Instagrammables

Utiliser toutes nos gammes de 
coloration, décoloration et Olaplex

BLOND expert by Catherine Bonarini

1 JOURnéE
9h à 17h,
pause repas
comprise

DéMOnstRatIOn
& atElIER PRatIqUE
sur modèles

taRIf
430 €ht
516 €ttc

PRé-REqUIs 
Niveau BP/  
Coloriste confirmé 

#



« JE sOuhaitE dEvEnir 
un ExPErt du BlOnd 
En aPPrEnant dEs 
tEchniquEs simPlEs 
Et EfficacEs! »

Formation 
Présentielle

EP
aCaDEMIE

2023

Comprendre la disposition 
des séparations pour des 
résultats précis / Techniques 
minutieuses et détaillées

Technique 
& Expertise

Savoir reproduire 
les techniques du  
Balayage Crêpé 
& du Bleach Hair

Comprendre la technique de  
Coloration Créative post- 
décoloration pour des résultats 
très personnalisés avec nos 
gammes de coloration

Apprendre à créer des 
visuels Instagrammables

Utiliser toutes nos gammes de 
coloration, décoloration et Olaplex

BLOND expert by Peggy Jabin

1 JOURnéE
9h à 17h,
pause repas
comprise

taRIf
420 €ht
504 €ttc

PRé-REqUIs 
Niveau BP/  
Coloriste confirmé 

#

DéMOnstRatIOn
& atElIER PRatIqUE
sur modèles



« lOrsquE mEs cliEntEs 
mE mOntrEnt dEs PhOtOs 
dE BalayagE sur instagram, 
JE nE sais Pas cOmmEnt 
lEs réalisEr POur OBtEnir 
lE résultat sOuhaité.

J’aimErais aPPrEndrE à  
décOdEr lEs visuEls POur 
dévElOPPEr la PrOPOsitiOn 
tEchniquE ! »

Formation 
Présentielle

EP
aCaDEMIE

2023

Décrire objectivement le visuel 
proposé   « ce que je vois »

Mettre en contexte 
le visuel   « ce que je sais »

Interpréter 
 « ce que j’en déduis »

Apprendre 
à décoder 
un visuel 
Instagram

Identifier
la ou les
techniques 
de travail 
pour obtenir 
le résultat 
souhaité 

Réaliser 
la technique 
et mettre en 
scène avec 
un coiffage 
soigné

iNstagrammabLe# by Héléna Maghalaès  

1 JOURnéE
9h à 17h,
pause repas
comprise

tHéORIE
sur le décryptage 
des visuels

atElIER 
PRatIqUE
sur modèles

taRIf
400 €ht
480 €ttc

PRé-REqUIs 
Niveau BP/  
Coloriste confirmé 



« JE sOuhaitE PErfEctiOnnEr 
mEs diagnOstics cOulEur 
avEc dEs tEchniquEs avancéEs 
d’ultra PErsOnnalisatiOn 
Et ainsi, miEux ciBlEr mEs  
PrOPOsitiOns En sErvicE dE 
cOlOratiOn Et BalayagE ! »

Formation 
Présentielle

EP
aCaDEMIE

2023

Développer de 
la créativité à 
travers la pratique 
de nos gammes 
de coloration,  
de décoloration, 
l’utilisation 
d’Olaplex 

Identifier les 
harmonies 
couleur sous 
toutes leurs 
formes : 
- Cheveux 
- Peau 
- Yeux

Maîtriser 
la technique 
du diagnostic 
couleur à 
la perfection  
avec la  
méthode du 
« Drapping » 

Apprendre à 
créer des visuels 
Instagrammables et 
à mettre en valeur 
le travail technique 
sur les réseaux 
sociaux 

Définir les 
univers couleur, 
les techniques 
de coloration 
et de balayage 
adaptés 
pour de l’ultra 
personnalisation 

unique POk’academy#

2 JOURnéEs
9h à 17h,
pause repas
comprise

tHéORIE & MIsE En PRatIqUE
du diagnostic avec protocoles 
de questions et l’utilisation 
d’outils créatifs

atElIERs  
PRatIqUEs  
sur modèles

taRIf
420 €ht
504 €ttc

PRé-REqUIs 
Niveau BP/  
Coloriste confirmé 



faBriqué En francE


