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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Mise en place du protocole "Barbier(ère)". Acquisition de la gestuelle, des techniques et du
langage spécifique afin de proposer le service Barbier(ère) et de répondre au mieux à la
demande des consommateurs.

Programme de la formation
- Accueil des stagiaires et définition des attentes.
- Rappel des techniques de manipulations d'outils.
- Étude du matériel utilisé.
- Démonstration de rasage.
- Les spécificités des différentes structures de barbes.
- Évaluation des pré-requis.
- Adaptation aux tendances actuelles.
- Élaboration d'un projet et réalisation de celui-ci par le formateur sur modèle.
- Observation et analyse du résultat obtenu grâce aux techniques de rasage utilisées.
- Mise en pratique des techniques de rasage étudiées par les stagiaires sur modèles.
- Observation et analyse des résultats obtenus.
- Bilan et évaluation des compétences acquises.

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
56 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
9 rue des Frères
57100 - Thionville
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Nathalie CHERY
Téléphone fixe : 0382340550
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ISFEC Formation
SIRET: 82155531500018
Responsable : CHERY
Téléphone fixe : 0382340550
Site web : http://www.isfec.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/10/2020 au 16/07/2021
débutant le : 05/10/2020
Adresse d'inscription
9 rue des Frères
57100 - Thionville
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ISFEC Formation
SIRET : 82155531500018
Adresse
.9 rue des Frères
57100 - Thionville
Téléphone fixe : 0382340550
Contacter l'organisme

