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# Instagrammable by Héléna Maghalaès
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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 
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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

by Mélanie Vannehard
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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



Apprendre 
à créer un 
visuel et à 
le poster sur 
les réseaux 
sociaux

Maîtriser 
les gestes et 
la technique 
en fonction 
des différents  
résultats  
souhaités

Analyses 
du langage et 
des différentes 
techniques 
de coupe avec 
le Hairblade 
et le ciseau

Découvrir la 
méthode de  
coupe avec l’outil 
« Hairblade » 
spécialement 
créé par 
Cathy Batit

Découvrir la 
gamme Artiste 
pour sublimer 
tous les  
coiffages

« JE SOUHAITE DéVELOPPER 
UNE NOUVELLE TECHNIQUE 
DE COUPE POUR MES CLIENTES 
ET APPRENDRE à CRéER DES 
VISUELS INSTAGRAMMABLES ! »

1 JOURNÉE
9h à 17h,
pause repas 
comprise

DÉMONSTRATION 
par le formateur 
avant chaque 
mise en pratique

ATELIERS 
PRATIQUES
de 2 coupes sur
têtes d’études

Formation 

Présentielle
EP

ACADEMIE
2023

CUT#

PRÉ-REQUIS 
Coiffeur confirmé 

TARIF

370 €HT
444 €TTC

by Cathy Batit



Influences 
Anglo 
Saxonnes

Conseil
en image

Morpho
Visagisme

Techniques 
de connexion et 
de déconnexion

Evolution 
dans l’espace

« J’AI DU MAL à APPORTER
DE LA LéGèRETé DANS 
MON TRAVAIL DE COUPE, 
JE SOUHAITE APPRENDRE 
à PERSONNALISER MA 
PROPOSITION ET à APPORTER 
MOUVEMENT ET DIRECTION 
DANS MON TRAVAIL DE COUPE ! » 

1 JOURNÉE
9h à 17h,
pause repas 
comprise

DÉMONSTRATION ATELIERS 
PRATIQUES
de 2 coupes sur
têtes d’études

Formation 

Présentielle
EP

ACADEMIE
2023

CUT#

PRÉ-REQUIS 
Coiffeur confirmé 

TARIF

370 €HT
444 €TTC

by David Corneloup



Maîtriser les gestes
et la technique en
fonction des différents
résultats souhaités

Apprendre les 
techniques de coupe  
avec une inspiration 
anglo-saxonne

Apprendre 
la géométrie et 
le positionnement 
du corps face 
à son travail

Découvrir la 
gamme Artiste 
pour sublimer 
tous les coiffages

« JE SOUHAITE DéVELOPPER 
DES TECHNIQUES DE COUPE 
PLUS éLABORéES ET MAîTRISER 
LA GéOMéTRIE DANS L’ESPACE 
AFIN QUE MON TRAVAIL SOIT 
PLUS PRéCIS ET STRUCTURé ! »

1 JOURNÉE
9h à 17h,
pause repas 
comprise

DÉMONSTRATION 
par le formateur 
avant chaque 
mise en pratique

ATELIERS 
PRATIQUES
de 2 coupes sur
têtes d’études

Formation 

Présentielle
EP

ACADEMIE
2023

CUT#

TARIF

370 €HT
444 €TTC

by Nicolas Goncalvès

PRÉ-REQUIS 
Coiffeur confirmé 



Maîtriser 
les gestes et 
la technique 
en fonction 
des différents
résultats 
souhaités

Apprendre 
le dégradé 
fondu homme 
aux ciseaux 
et accentuer 
les contours 
au rasoir

Apprendre à 
travailler une 
coupe mi-longue 
tendance pour 
les hommes, 
et l’appréhender 
au masculin

Découvrir la 
gamme Artiste 
pour sublimer 
tous les coiffages

« JE SOUHAITE ME 
PERFECTIONNER DANS 
MES TECHNIQUES DE COUPES 
HOMME ET MAîTRISER 
LE DéGRADé AMéRICAIN 
AINSI QUE LE COIFFAGE 
AU MASCULIN ! »

1 JOURNÉE
9h à 17h,
pause repas 
comprise

DÉMONSTRATION 
par le formateur 
avant chaque 
mise en pratique

ATELIERS 
PRATIQUES
de 2 coupes sur
têtes d’études

Formation 

Présentielle
EP

ACADEMIE
2023

Savoir 
mettre 
en valeur 
le coiffage

CUT MEN#

PRÉ-REQUIS 
Coiffeur confirmé 

TARIF

370 €HT
444 €TTC

by Florent Ricordelle
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# Rituels
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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



Identifier  
les différents  
principes actifs des 
shampooings et des 
soins et comprendre 
leurs actions sur 
le cheveu et le cuir 
chevelu

Distinguer 
les différents 
types de 
sensibilisation 
des cheveux 
et des cuirs 
chevelus

 Apprendre à  
finaliser mes  
services avec une 
ordonnance beauté 
afin de proposer 
une routine de soin 
personnalisée 
à domicile

« JE sOuhaitE dévElOPPEr 
dE nOuvEaux PrOtOcOlEs 
dE sOin dans mOn salOn 
POur m’aidEr à BOOstEr 
la rEvEntE mais JE manquE 
dE cOnnaissancEs.  
JE sOuhaitE aPPrEndrE à 
maîtrisEr mOn discOurs 
facE à mEs cliEnts ! »

1 jouRnée
9h à 17h,
pause repas 
comprise

théoRie & mise 
en pRatique
du diagnostic de soin

DéCouveRte  
de nouveaux protocoles 
de soin adaptés  
et personnalisés

Formation 
Présentielle

EP
aCaDemie

2023

Identifier les 
protocoles de 
soins adaptés
aux différentes
problématiques 
et les mettre 
en pratique

Rituels#

pRé-Requis 
Niveau CAP/ BP/  
Coiffeur confirmé 

taRif
310 €ht
372 €ttc

by Sébastien Kériel
Découvrir et  
maîtriser les gammes  
Essentiel, Collections 
Nature et Eugène 
Perma 1919 
lors de la mise 
en pratique des 
procotoles
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# Commercial
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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



Savoir 
présenter 
un produit

Lever les freins 
et les blocages 
à la vente et à 
la proposition

Savoir monter un 
plan d’action précis, 
factuel et daté

Exercices de groupe, stage ludique 
et interactif avec débats d’idées 
échanges de bonnes pratiques 
entre les participants

Comprendre 
l’impact des 
réseaux sociaux

Savoir 
communiquer avec 
les différentes
typologies  
d’interlocuteurs

Apprendre 
à développer 
une identité

Le parcours client 
et les points 
stratégiques 
du salon

« JE n’aimE Pas la vEntE 
Et J’ai dEs difficultés 
à cOmmuniquEr.

J’aimErais aPPrEndrE 
à lEvEr mEs frEins 
Et à mEttrE En PlacE 
dEs actiOns clés POur 
dévElOPPEr mOn BusinEss 
avEc Plus d’aisancE 
Et d’Efficacité ! »

1 journée
9h à 17h,
pause repas 
comprise

théorie, ateliers 
de réflexion de 
groupe, éChanges 
en ColleCtif

Formation 
Présentielle

EP
aCadeMie

2023

Prendre conscience 
des axes d’amélioration 
possibles en termes 
de comportements

COaCHiNG COMMerCiaL#

pré-requis 
Niveau BP & BTS / Coiffeur confirmé / 
Manager / Chef d’entreprise

tarif
300 €Ht
360 €ttc



Comprendre les différents types 
de management et les transposer 
à notre métier de coiffeur

Apprendre 
comment animer 
les réunions 
d’équipe

Apprendre à utiliser
les outils nécessaires 
pour être pertinent 
et créatif

Apprendre à 
encadrer une équipe 
au quotidien et à 
la missionner

Maîtriser les  
fondamentaux  
du management

Apprendre à poser 
le cadre managérial 
et à définir son 
propre modèle

«J’ai dEs difficultés  
dans la gEstiOn d’équiPE.

JE sOuHaitErais quE mEs  
cOllaBOratEurs sOiEnt Plus 
mOtivés. J’aimErais aPPrEndrE  
à managEr, missiOnnEr,  
déléguEr  Et fairE grandir 
mOn équiPE avEc dEs clés  
simPlEs Et dEs Outils 
cOncrEts à utilisEr  
au quOtidiEn ! »

1 journée
9h à 17h,
pause repas 
comprise

théorie, ateliers 
de réflexion de 
groupe, éChanges 
en ColleCtif

Formation 
Présentielle

EP
aCadeMie

2023

Comprendre les différents comportements 
grâce à la méthode DISC afin de mieux 
travailler l’agilité en communication

COaCHiNG ManageMent#

pré-requis 
Chef d’entreprise / 
Manager

tarif
300 €Ht
360 €ttc



faBriqué En francE



# Easy Curly

niv
eau

 2



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



Apprendre 
à proposer 
des protocoles
de soins pour 
le suivi beauté  
à domicile 

Identifier 
les différents  
types de cheveux 
frisés grâce à 
l’échelle  
de Walker

Comprendre 
la matière 
du cheveu 
souple 
à crépu 

Apprendre à finaliser 
mes services avec 
une ordonnance 
beauté afin de 
proposer une routine 
de soin personnalisée 
à domicile

« J’ai dE Plus En Plus dE 
cliEnts avEc dEs chEvEux 
frisés, BOuclés Et tExturés, 
JE nE sais Pas lEs maîtrisEr.

JE sOuhaitE travaillEr 
tOutEs mEs cOnnaissancEs 
dans cE dOmainE afin d’êtrE 
Plus à l’aisE sur cEttE 
tyPOlOgiE dE chEvEux ! »

1 journéE
9h à 17h,
pause repas 
comprise

théoriE 
& misE En 
pratiquE
sur modèles

tEChniquEs divErsEs  
en fonction des diagnostics 
(coloration, décoloration,  
coupe, balayage, coiffage)

Formation 
Présentielle

EP
aCadEmiE

2023

Déterminer les bons  
gestes et les bonnes 
pratiques pour le  
soin et la maîtrise  
des cheveux bouclés  
à crépus en coupe,  
coloration, décoloration, 
balayage, et coiffage 

easy curly#

pré-rEquis 
Niveau BP/  
Coiffeur confirmé 

tarif
340 €ht
408 €ttc



faBriqué En francE



WEBINAIRES



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



Formations 
Distancielles

EP
aCaDemie

2023

@

@

@

@

Univers CARmEN

SolARIS & olAplEx

mARquES revente

décode INStAgRAm

2h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

2h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

2h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

2h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

• CarMEn 
• Equivital 
• CarMEn tt
• CarMEn rituEl 

• sOlaris tEChniquE
• sOlaris rEvEntE 
• OlaPlEx 
• PrOCOtOlEs OlaPlEx

• EssEntiEl
• COllECtiOns naturE 
• EugènE PErMa 1919 Paris 
• POints tEChnOlOgiE 
 ChEvEu & Cuir ChEvElu
• POints ingrédiEnts 
 & listEs inCi

• CréEr un COMPtE 
• COMMEnt utilisEr 
 lEs hashtags 
• CréEr dEs stOrys 
• utilisEr lEs hashtags 
  qui Ont la COtE 



Formations 
Distancielles

EP
aCaDemie

2023

MastercLass HAIRCARE

2h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

• COnnaissanCE dE tEChnOlOgiE 
 avanCéE 
• ChEvEu Et Cuir ChEvElu
• ingrédiEnts COsMétiquEs
• lEs Ph 
• lEs listEs inCi 
• lEs aPPliCatiOns MOBilEs

MastercLass ColoRIStE

coaching aide à La CommuNICAtIoN & à La vENtE

2h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

2h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

• la PErCEPtiOn dEs COulEurs 
• règlEs dE COlOriMétriE 
• la COMPOsitiOn dEs 
 PrOduits COlOrants 
• la COMPOsitiOn dEs Oxydants 
• lEs tEMPs dE PausE 
lEs raPPOrts dE MélangEs 

• COMMuniCatiOn
• FrEins & BlOCagEs à la vEntE 
• lE PrinCiPE du quEstiOnnEMEnt 
• savOir PrésEntEr un PrOduit
• lE vOCaBulairE du PrOFEssiOnnEl
• lE traçagE dEs inFOrMatiOns CliEnt

@

@

@



Formations 
Distancielles

EP
aCaDemie

2023

aLerte NouvEAutéS

1h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

• 3 alErtEs nOuvEautés sur l’annéE 
 JanviEr - avril - sEPtEMBrE 
 au rythME dEs COllECtiOns 
• PrésEntatiOn 
 COllECtiOn & suMMEr lOOk 
• PrésEntatiOn dEs 
 nOuvEautés PrOduits
• PrésEntatiOn dEs 
 FOrMatiOns / évènEMEnts 

ModULes CApSulES

café mANAgER

1h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

2h de visio-conférence 
via ZOOM et Beekast 
inscriptions mail : 
ep.academie@eugeneperma.fr

• MastErClass PlatinE 
• MastErClass naturE 
• CulturE MOdE 
• avEC Ou sans aMMOniaquE ?
• COlOrants végétaux vs synthétiquEs 
• gaMMEs PréMiuMs 
 les clés de la réussite
• PrOduits naturEls vs PrOduits BiO 
• lEs raPPOrts dE MélangEs 

a la Carte : 
nOn PrOgraMMéEs 
au CalEndriEr

nouveau

le manager d’aujourd’hui doit s’armer d’outils pertinents 
et de connaissances approfondies de l’humain si il souhaite 
motiver son équipe. 

C’est à partir de ce constat que nous avons créé 
ces 3 modules à suivre distance. vous suivrez ces 3 sessions 
avec un formateur et travaillerez en groupe pour apprendre 
les clés des fondamentaux du management. Entre chaque 
session, le formateur vous proposera de la mise en pratique 
en inter-session. 

Chers managers et chefs d’entreprises, à vos agendas ! 

• lundi 16 Janvier 2023 de 10h à 12h : 
 le pouvoir de la Communication

• lundi 30 Janvier 2023 de 10h à 12h : 
 Savoir poser des règles et y intégrer le contrôle 

• lundi 13 Février 2023 de 10h à 12h : 
 appréhender le changement

@

@

@

nouveau
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CALENDRIERS



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



Les univers Carmen soLaris & oLapLex CoLLeCtions nature essentieL CoaCHinG vente 
& CommuniCation

euGène perma
1919 paris

10H - 12H
LuNDi 20 MArs

14H – 16H
LuNDi 20 MArs

10H - 11H30
LuNDi 22 MAi

14H – 15H30
LuNDi 22 MAi

10H - 12H
LuNDi 12 JuiN

14H – 15H30
LuNDi 12 JuiN

masterCLass
HairCare

masterCLass
CoLoriste

10H - 12H
LuNDi 19 JuiN

14H - 16H
LuNDi 19 JuiN

BLONDEur BLONDEur BLONDEur BLONDEur BLONDEur BLONDEur

BLonDe initiaLe BLonDe expert
by BRO Paris

BLonDe expert
by Catherine Bonarini

BLonDe expert
by Peggy Jabin uniQue poK aCaDemY instaGrammaBLe

by Héléna Maghalaes

touLouse
LuNDi 15 MAi

paris
LuNDi 20 MArs

touLouse
LuNDi 27 MArs

LYon
LuNDi 27 FéVriEr

paris
LuNDi 27 FéVriEr

auDinCourt
LuNDi 27 MArs

-----
Quimper

LuNDi 27 MArs
BourGoin JaLLieu

LuNDi 03 AVriL
saint Quentin
LuNDi 13 MArs

BeZiers
LuNDi 13 MArs

LYon
LuNDi 03 AVriL

-----
anGers

LuNDi 17 AVriL
amiens

LuNDi 15 MAi
BorDeaux

LuNDi 20 MArs
CLermont ferranD

LuNDi 24 AVriL
amiens 

LuNDi 17 AVriL

----- -----
BorDeaux

LuNDi 22 MAi
saintes

LuNDi 03 AVriL
LYon

LuNDi 22 MAi
-----

----- -----
tours

LuNDi 12 JuiN
paris

LuNDi 17 AVriL
BourGoin JaLLieu

LuNDi 19 JuiN
-----

----- -----
Quevert

LuNDi 10 JuiLLET
DurmenaCH

LUNDI 24 AVRIL
----- -----

----- ----- -----
CLermont ferranD

LUNDI 12 JUIN
----- -----

COuLEur COuPE COuPE COuPE sOiNs COAChiNg

perfeCt CoLor Cut
by Cathy Batit

Cut
by David Corneloup

Cut men
By Florent Ricordelle

ritueLs
by Sébastien Kériel

CoaCHinG
manaGement

paris
LuNDi 12 JuiN

LYon
LuNDi 13 MArs

troYes
LuNDi 15 MAi

CLermont ferranD
LUNDI 20 MARS

BorDeaux
LuNDi 24 AVriL

paris
LuNDi 15 MAi

LYon
LuNDi 12 JuiN

----- -----
BeZiers

LuNDi 03 AVriL
-----

CLermont ferranD
LuNDi 26 JuiN

----- ----- -----
nantes

LuNDi 22 MAi
----- -----

----- ----- -----
arBouans

LuNDi 12 JuiN
----- -----

----- ----- -----
touLouse

LuNDi 19 JuiN
----- -----

FOrMATiONs PrésENTiELLEs

FOrMATiONs DisTANCiELLEs

Dates staGes ep aCaDémie
1 er SeMeStRe 2023

niveau 1 niveau 2 niveau 3

Cafe manaGer 1
Le pouvoir de la communication

Cafe manaGer 2
Poser des règles et contrôler

Cafe manaGer 3
Appréhender le changement DéCoDe instaGram aLerte nouveautés !

10H - 12H
LuNDi 16 JANViEr

10H - 12H
LuNDi 30 JANViEr

10H - 12H
LuNDi 13 FéVriEr

14H - 15H
LuNDi 13 FEVriEr

15H30 - 16H30
LuNDi 13 FEVriEr

https://www.2c2c-formation.fr/les-acad%C3%A9mies-partenaires/eugene-perma/
https://www.2c2c-formation.fr/les-acad%C3%A9mies-partenaires/eugene-perma/
https://www.2c2c-formation.fr/les-acad%C3%A9mies-partenaires/eugene-perma/
https://www.2c2c-formation.fr/les-acad%C3%A9mies-partenaires/eugene-perma/
https://www.2c2c-formation.fr/les-acad%C3%A9mies-partenaires/eugene-perma/
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