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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 nE cOnnais Pas tOutEs 
lEs gammEs dE cOlOratiOn 
EugènE PErma PrOfEssiOnnEl, 
JE sOuhaitErais aPPrEndrE 
à lEs décOuvrir Et à  
dévElOPPEr dEs tEchniquEs 
dE cOlOratiOn facilE 
à rEPrOduirE.  »

Formation 
Présentielle

EP
aCaDemie

2023

Travailler 
la colorimétrie 
avec des exercices 
et des cas 
techniques

Découvrir 
toutes nos 
gammes de 
coloration

Travailler les  
diagnostics et 
la méthodologie 
en techniques 
créatives

Développer 
l’approche 
client allant 
du diagnostic 
au suivi beauté 
à domicile

Travailler les 
techniques de 
nos dernières 
Collections pour  
développer son 
expertise et ses 
propositions. 

COLOR starter#

1 journée
9h à 17h,
pause repas
comprise

théorie sur  
la colorimétrie 
de base et  
avancée

atelierS 
PratiqueS
pour illustrer 
la théorie

tarif
300 €ht
360 €ttc

Pré-requiS 
Niveau BP



« JE sOuhaitE dEvEnir 
un ExPErt cOlOristE 
afin dE maîtrisEr 
tOus lEs savOirs 
tEchnOlOgiquEs 
Et cOlOrimétriquEs 
à la PErfEctiOn ! »

Formation 
Présentielle

EP
aCaDemie

2023

Exercices  
de groupe  
sur des cas  
techniques  
avancés

Travailler
la réflexion du 
coloriste dans 
une vision
d’expertise

Quizz de  
connaissances 
produits et  
colorimétrie

développer 
l’approche  
client allant 
du diagnostic 
jusqu’au suivi 
beauté à 
domicile

Cas pratiques de  
transformation  
en coloration avec  
techniques de gommages,  
neutralisation,  
pré-pigmentation  
& recoloration

perFeCt COLOR#

1 journée
9h à 17h,
pause repas
comprise

théorie  
luDique 
et collective

atelier 
Pratique
sur modèles

tarif
400 €ht
480 €ttc

Pré-requiS 
Niveau BP/  
Coloriste confirmé 



« JE n’OBtiEns Pas tOuJOurs 
lEs résultats quE JE sOuhaitE 
En cOlOratiOn.

J’aimErais maîtrisEr tOutEs 
lEs règlEs dE cOlOrimétriE 
Et savOir quEl Est lE BOn 
PrOduit Ou la BOnnE nuancE 
à utilisEr lOrs dE mEs 
diagnOstics dE cOlOratiOn ! »

Formation 
Présentielle

EP
aCaDemie

2023

Apprendre
à distinguer
les différents 
fonds de
décoloration

Identifier et 
comprendre les 
besoins du client   

 Transformation 
totale, partielle 
ou entretien 
couleur

Comprendre 
la neutralisation
et son impact 
dans toutes
les techniques
de coloration

illustrations 
sur mèches 
d’étude

Appliquer les différentes
méthodes de neutralisation
avec les produits adaptés 
(Nuances à reflets / 
Additifs Carmen / 
Colo’Créa / Patines)

COLOR Genius#

1 journée
9h à 17h,
pause repas
comprise

théorie sur  
la colorimétrie 
de base et  
avancée

atelierS 
PratiqueS
pour illustrer 
la théorie

tarif
310 €ht
372 €ttc

Pré-requiS 
Niveau BP / Coloriste 
débutant et confirmé
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