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Le zoom sur le dégradé Américain. Cette coupe fait des ravages depuis plusieurs années et de plus en
plus d’hommes arborent des coupes vintage ( l’Undercut, Pompadour, Flat Top et Dégradé Américain…).

• Aujourd’hui, elles sont démocratisées par des stars du cinéma, des chanteurs ainsi que les joueurs de
foot.

• La coupe Américaine se caractérise par un rasage à blanc ou extrêmement court au niveau de la
nuque et au-dessus des oreilles, un fondu qui remonte progressivement vers le haut du crâne.

Pour réaliser ce type de dégradé, le matériel est important, une tondeuse spécifique est nécessaire.

Amae Formation vous propose sa formation Coupe Dégradé Américain dont l’objectif est le suivant :
réaliser la ligne de progression du dégradé Américain.

FORMATION BARBER

Se faire pousser la barbe et savoir comment l’entretenir dans le temps est la nouvelle tendance pour les
Hommes de nos jours, les coiffeurs doivent proposer des services adéquats pour couper, entretenir et
sublimer la barbe.

Il existe différentes coupes de barbe, il faut savoir raser mais également faire du modelage, l’Homme a
besoin de s’adapter aux dernières tendances. Aujourd’hui les Hommes souhaitent suivre les modes et
surtout avoir une barbe sur mesure.

BARBER DÉGRADÉ AMÉRICAIN

PUBLIC CONCERNÉ : COIFFEUR / COIFFEUSE

PRÉ REQUIS : au minimum CAP COIFFURE

OBJECTIF DÉGRADÉ AMÉRICAIN : Amae Formation vous propose sa formation Coupe Dégradé
Américain dont l’objectif est le suivant : réaliser la ligne de progression du dégradé Américain.Complétez
vos connaissances avec ce module pour avoir des clients qui reviennent fréquemment !

BARBER Dégradé américain
Formation



OBJECTIF BARBER :

Avec la formation Taille de la Barbe, venez apprendre différentes techniques de taille avec ciseaux, rasoir,
tondeuse, pince à épiler et cire pour dessiner une barbe en l’harmonisant au visage de votre client.

• Complétez vos connaissances avec ce module pour avoir des clients qui reviennent fréquemment !

•

• COÛT DE LA FORMATION : 790€

• DUREE DE LA FORMATION : 14 H

• ORGANISATION : PRESENTIEL

• NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 2 À 6 STAGIAIRES

• HORAIRE : 9H 12H30 13H 17H00

• LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR

• MOYEN D’ENCADREMENT : formateur Thomas Richard coiffeur depuis plus de 10 ans

MOYEN PÉDAGOGIQUE : Support pédagogique ; matériels et produits nécessaires à l’apprentissage ;
travail sur modèle externes (stagiaire en conditions clientèle) ; mise en valeur du travail par la photo ;
évaluation pratique.

MODALITES DE SUIVI ET D'ÉVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 2
jours et auto évalué pour être à l’aise dans son travail.

Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

Dans la mesure du possible, le stagiaire prévoit son modèle, (une amie, une voisine ou une personne de
son entourage pour une prestation coupe dégradée et barbe le lendemain),

Travail en autonomie des élèves.
• PROGRAMME :
• Explications des différentes techniques de lignes de progression du dégradé Américain
• Démonstration et décomposition des gestes effectués par le formateur
• Souligner l'importance de la réalisation des dégradés fondus ou à blanc
• Réalisation par les stagiaires du dégradé Américain sur modèle avec suivi individuel
• Debriefing de la journée et analyse de vos ressentis
• Remise du certificat d'aptitude

PROGRAMME BARBER :
• Démonstration du formateur
• Réalisation par les stagiaires sur modèle barbu
• Savoir dessiner une barbe et l’harmoniser au visage
• Travailler les volumes de la barbe en fonction du visage
• Savoir réaliser les tailles de barbe avec des outils différents
• Réalisation par les stagiaires d’une taille de barbe avec suivi individuel par le formateur
• Coiffer et conseiller sur l’entretien d’une barbe
• Débriefing de la journée et analyse de vos ressentis
• Remise du certificat d'aptitude



facebook.com/amae.formation.cfecc

www.amae-formation.fr

amae.formation@orange.fr

04 75 91 02 23

instagram.com/amae.formation.cfecc

Nous sommes l’école de formation Esthétique, Cosmétique & Coiffure

que vous recherchez, plus de 15 ans d’expérience, plus de 400 élèves

et un pourcentage de plus de 90% de diplômés dans nos formations ,

Amaé Formation Cfecc est pour vous l’assurance

de cours de qualité et performant.

5 passage de la guinguette, Montélimar, France

Horaires : lundi au vendredi : 09:00 – 17:00 | Samedi & Dimanche : Fermé

amae.formation@orange.fr 04 75 91 02 23


