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Pourquoi devenir centre de formation ? 

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

Le  coiffeur  assure  l 'ensemble  des  soins
esthétiques  et  hygiéniques  de  la  chevelure ,

aux  soins  courants  comme  le  shampooing ,

la  coupe  et  le  brushing  s 'ajoutent  le
traitement  du  cuir  chevelu ,  la  permanente ,

les  mèches ,  la  couleur  et  plus  rarement  la
barbe .

Les  qualités  demandées  pour  devenir
coiffeur  sont  l 'habil ité ,  la  r igueur ,  la
perfection ,  le  sens  de  l 'esthétique  mais
aussi  une  bonne  relation  client .

Pour  exercer  ce  métier ,  un  CAP  ou  BP
coiffure  est  nécessaire .  

LE  MÉT IER  DE  COIFFEUR

Choisir  de  former  des  professionnels  et  des  particuliers  est  une  aventure
humaine .  

Le  marché  de  la  formation  professionnelle  représente  chaque  année  plusieurs
mill ions  de  stagiaires  qui  choisissent  d ’aff iner  leurs  compétences  et  savoir-

faire ,  d ’en  développer  de  nouvelles ,  ou  même ,  de  changer  radicalement  leur  vie .

Parce  qu ’elles  sont  obligées  de  former  leur  salariés ,  les  entreprises  jouent  le  jeu
de  la  formation  professionnelle  et  dédient  énormément  de  temps  à  la
formation  de  leurs  collaborateurs .  Derrière  la  formation  professionnelle  se
cachent  des  enjeux  économiques  et  humains  :  plus  que  garantir  la
compétit ivité  des  salariés  français ,  les  formateurs  offrent  à  leurs  stagiaires  la
possibil ité  de  s ’aff irmer  dans  leur  travail ,  que  ce  soit  par  le  biais  des
compétences  ou  celui  des  savoirs-être .  

Choisir  de  devenir  organisme  de  formation  c ’est  de  faire  le  choix  d ’un  métier  où
l ’on  transmet  et  où  l ’on  apprend  également  énormément  des  personnes  avec
lesquelles  on  travail le .  De  nombreuses  qualités  humaines  sont  donc  requises
pour  s ’épanouir  pleinement  en  tant  que  formateur  :  la  pédagogie ,  l ’ouverture
d ’esprit ,  la  patience ,  l ’enthousiasme ,…  Mais  aussi  l ’envie  de  se  former  soi-même  !

Car  être  formateur  certif ié ,  c ’est  s ’engager  auprès  de  l ’Etat  à  toujours  fournir
une  formation  qualitative  et  adaptée .  Choisir  de  créer  son  organisme  de
formation ,  c ’est  donc  être  r igoureux ,  réactif  et  (un  peu )  technophile .
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IN IT IAT ION
BARBIER

Cette formation a pour objectif de vous initier au
métier de barbier avec une partie théorique et
pratique encadrée par des professionnels.

Vous aurez les astuces pour le mettre place en
salon et fidéliser votre clientèle masculine grâce à
des conseils pertinents sur les différentes formes de
barbe et sur l'entretien de la barbe. 

Dès le lendemain de la formation, vous serez
capable de mettre en place ce service et de réaliser
des prestations de barbe en toute confiance.

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Coiffeurs  ayant  au  minimum  le  CAP ,  

tous  niveaux ,  barbier  débutant

Objectifs
Maîtriser l’art du rasage traditionnel,
l’entretien de la barbe, les techniques et
savoir utiliser les outils.

Savoir conseiller les clients sur les formes et
les styles de barbe.

Proposer le service Barbier en salon.

Matériel: Matériel de coiffure, séchoir, peigne,
brosse araignée, vaporisateur, serviette,
tondeuse de coupe, tondeuse de finition,
ciseaux, fayzer, rasoir.

Tarif: 285 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  BARBIER
INITIATION  BARBIER
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme "Initiation Barbier"

Valider la compréhension du programme de formation de
cette journée

 
10h00 - 12h00

Démonstration détaillée par le formateur : réalisation du
tracé et/ou de la taille de barbe mais aussi de la barbe en

fonction des modèles présents.
 

12h00 - 13h00
Pause déjeuner

 
13h00 - 16h00

Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi
individuel du formateur

 
16h00 - 17h00

Conclusion du stage par le formateur et les participants
(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation

à la suite de l'action de formation.



EXPERT
BARBIER

Lors de cette formation, vous vous
perfectionnerez au métier de Barbier, en
apprenant de nouveaux rituels et des services
complémentaires afin de développer l'activité. 

Encadré par nos formateurs, vous maitriserez
les techniques et les finitions pour une barbe
sans imperfection.

Apprenez ou perfectionnez vous en coupe
homme et dégradé américain !

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Barbiers ,  Coiffeurs  travail lant  la  barbe  

avec  minimum  CAP  coiffure

Objectifs
Connaître de nouveaux rituels (Coloration,
soin à la vapeur...) pour développer son
service barbier.

Maîtriser totalement les techniques et les
finitions pour une barbe sans imperfection.

Matériel: Matériel de coiffure, séchoir, peigne,
brosse araignée, vaporisateur, serviette,
tondeuse de coupe, tondeuse de finition,
ciseaux, fayzer, rasoir.

Tarif: 285 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  BARBIER
EXPERT  BARBIER
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme "Expert Barbier"

Valider la compréhension du programme de formation de
cette journée

 
10h00 - 12h00

Démonstration détaillée par le formateur : réalisation d'une
barbe complète

 
12h00 - 13h00

Pause déjeuner
 

13h00 - 16h00
Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi

individuel du formateur
 

16h00 - 17h00
Conclusion du stage par le formateur et les participants

(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation
à la suite de l'action de formation.



COUPE HOMME
CLASSIQUE  /  TENDANCE

Lors de cette formation, vous aurez l'occasion de
découvrir les nouvelles tendances en coupes Homme.
Vous perfectionnerez et moderniserez vos techniques de
coupe pour aboutir à des coupes actuelles. A l'issue de la
formation, vous serez capable de proposer les coupes
Homme tendance, du long au court, et adapter le
coiffage selon votre clientèle.

Un temps d'échange avec nos équipes aura lieu pour vous
accompagner au mieux dans la mise en place
commerciale et booster votre nouveau service !

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Coiffeurs  (minimum  CAP )  -  Tous  Niveaux

Objectifs
Réaliser des coupes tendances pour les
hommes en utilisant le matériel adéquat.

Réaliser des coupes tendances pour les
hommes en utilisant le matériel adéquat.

Matériel: Matériels de coiffure, séchoir,
peignes, brosse araignée, vaporisateur,
serviette, tondeuse de coupe, tondeuse de
finition, ciseaux.

Tarif: 285 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  COIFFURE  HOMME
COUPE  CLASSIQUE
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme "Coupe Classique/Tendance"
Valider la compréhension du programme de formation de

cette journée
 

10h00 - 12h00
Démonstration détaillée par le formateur : réalisation d'une

coupe classique ou tendance
 

12h00 - 13h00
Pause déjeuner

 
13h00 - 16h00

Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi
individuel du formateur

 
16h00 - 17h00

Conclusion du stage par le formateur et les participants
(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation

à la suite de l'action de formation.



DÉGRADÉ 
AMÉRICAIN

Lors de cette formation, vous apprendrez à
réaliser un dégradé en partant de 0, en
utilisant les techniques d'effilage de traçage et
de finition. A l'issue de la formation, vous serez
capable de réaliser un fondu dégradé, dit
"dégradé américain"

Un temps d'échange avec nos équipes aura
lieu pour vous accompagner au mieux dans la
mise en place commerciale et booster votre
nouveau service !

Apprenez ou perfectionnez vous en coupe
homme et dégradé américain !

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Coiffeurs  (minimum  CAP )  -  Tous  Niveaux

Objectifs
Savoir effectuer un fondu dégradé en
partant du point zéro.

Maîtriser les techniques d'effilage, de
traçage et de finition pour aboutir à une
coupe parfaite.

Matériel: Matériels de coiffure, séchoir,
peignes, brosse araignée, vaporisateur,
serviette, tondeuse de coupe, tondeuse de
finition, ciseaux.

Tarif: 285 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  COIFFURE  HOMME
DÉGRADÉ  AMÉRICAIN
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme "Dégradé Américain"

Valider la compréhension du programme de formation de
cette journée

 
10h00 - 12h00

Démonstration détaillée par le formateur : réalisation d'un
dégradé américain.

 
12h00 - 13h00

Pause déjeuner
 

13h00 - 16h00
Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi

individuel du formateur
 

16h00 - 17h00
Conclusion du stage par le formateur et les participants

(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation
à la suite de l'action de formation.



COUPE
AFRO

Lors de cette formation, vous apprendrez à
réaliser une coupe afro. 

Un temps d'échange avec nos équipes aura
lieu pour vous accompagner au mieux dans
la mise en place commerciale et booster
votre nouveau service !

Apprenez ou perfectionnez vous en coupe
afro pour homme !

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Coiffeurs  (minimum  CAP )  -  Tous  Niveaux

Objectifs
Comprendre les spécifités des cheveux très
frisés et crépus en maîtriser les soins et
l'entretien et le coiffage.

Connaître les produits adaptés aux
traitements des cheveux très frisés et
crépus.

Matériel: Matériels de coiffure, séchoir,
peignes, brosse araignée, vaporisateur,
serviette, tondeuse de coupe, tondeuse de
finition, ciseaux.

Tarif: 300 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  COIFFURE  HOMME
COUPE  AFRO
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme "Coupe Afro"

Valider la compréhension du programme de formation de
cette journée

 
10h00 - 12h00

Démonstration détaillée par le formateur : réalisation d'une
coupe afro.

 
12h00 - 13h00

Pause déjeuner
 

13h00 - 16h00
Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi

individuel du formateur
 

16h00 - 17h00
Conclusion du stage par le formateur et les participants

(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation
à la suite de l'action de formation.



COLORAT ION
DECOLORAT ION

MÈCHES 

Lors de cette journée de perfectionnement vous serez
encadrée par des professionnels.

Cette formation vous permettra de mieux satisfaire
votre clientèle homme. De celui qui désir succomber à
la coloration juste pour recouvrir des cheveux blancs à
celui qui aimerai raviver et mettre un coup d'éclat à sa
couleur naturel en passant par celui qui voudrait
complètement changer de look.

Apprenez ou perfectionnez vous en coloration homme.

Objectifs
Acquérir et maîtriser les dernières
techniques en matière de coloration
homme (cheveux et/ou barbes)

Matériel: Modèle ou tête malléable homme
avec 3cm minimum avec étaux réglable,
Serviette X2, Peignoir, Bol, Pinceaux, Gants,
Balance, Brosse araignée, Tondeuse, Ciseaux,
Rasoir, Sculpteur, Peignes.

Tarif: 285 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  COIFFURE  HOMME
COLORATION  HOMME
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme "Coloration, Décoloration et

Mèches"
Valider la compréhension du programme de formation de

cette journée
 

10h00 - 12h00
Harmoniser les services couleurs et coupes mèches.

Réalisation d'un effet couleur avec schémas et procédures
de colorations et décolorations.

 
12h00 - 13h00

Pause déjeuner
 

13h00 - 16h00
Principe créatif, coordination des couleurs et approfondir

les techniques originales et astuces.
 

16h00 - 17h00
Conclusion du stage par le formateur et les participants

(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation
à la suite de l'action de formation.

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Coiffeurs  (minimum  CAP )  -  Tous  Niveaux



COUPE
FEMME

Lors de cette formation, vous apprendrez à
réaliser des coupes qui répondent aux
tendances actuelles et à la demande des
clientes. 

A l'issue de la formation, vous serez à l'aise avec
les coupes femme et proposerez à vos clientes
des coiffures modernes.

Apprenez ou perfectionnez vous en coupe
femme.

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Coiffeurs  (minimum  CAP )  -  Tous  Niveaux

Objectifs
Maîtriser les techniques de coupe et de
coiffage selon les tendances,

Réaliser des coupes en accord avec les
tendances actuelles.

Matériel: Ciseaux, Peignes, Brosses, Sèche-
cheveux, Lisseur, Vaporisateur d'eau, Pinces.

Tarif: 285 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  COIFFURE  FEMME
COUPE  FEMME  
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme "Coupe Femme"

Valider la compréhension du programme de formation de
cette journée

 
10h00 - 12h00

Démonstration détaillée par le formateur : réalisation d'une
coupe femme.

 
12h00 - 13h00

Pause déjeuner
 

13h00 - 16h00
Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi

individuel du formateur
 

16h00 - 17h00
Conclusion du stage par le formateur et les participants

(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation
à la suite de l'action de formation.



COULEUR
BALAYAGE

OMBRÉ HAIR
NOUVELLE  TENDANCE

Suscitez chez vos clientes des changements
de styles grâce à la couleur et à la coupe.

Apprendre à appliquer des techniques rapides
en couleur en tenant compte de la typologie
de votre cliente.

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Coiffeurs  (minimum  CAP )  -  Tous  Niveaux

Objectifs
Savoir révéler la beauté du visage avec une
couleur

Connaitre les codes du visagismes.

Maîtriser la colorimétrie et la pratique de
plusieurs technique de coloration.

Matériel: Modèle, 3 serviettes, Peignoir, Bol,
Pinceaux, Détachant, Crème contour visage,
Gants, Balance, Brosses, Tondeuse de finition,
Ciseaux, Rasoir, Ciseaux sculpteur, Séchoir,
Brosse crabe et ronde, Peignes.

Tarif: 350 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  COIFFURE  FEMME
COULEUR  /  BALAYAGE
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme

Valider la compréhension du programme de formation de
cette journée

 
10h00 - 12h00

Démonstration détaillée par le formateur : réalisation de
plusieurs techniques de colorations et balayages.

 
12h00 - 13h00

Pause déjeuner
 

13h00 - 16h00
Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi
individuel du formateur sur modèle ou tête malléable

 
16h00 - 17h00

Conclusion du stage par le formateur et les participants
(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation

à la suite de l'action de formation.



CHIGNON

Lors de cette formation, vous bénéficierez d'un
rappel des techniques d'accroches et vous
apprendrez des techniques actuelles afin de
répondre aux tendances du moment. 

A l'issue de la formation, vous serez capable de
mettre à profit votre créativité afin de proposer à
vos clientes des créations personnelles et
artistiques.

Apprenez ou perfectionnez vous en chignon.

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Coiffeurs  (minimum  CAP )  -  Intermédiaire  /  Expert
Ayant  déjà  les  bases  du  chignon .

Objectifs
Maîtriser les techniques modernes et
performantes pour la réalisation de chignons
tendances.

Réaliser des chignons en accord avec les
tendances actuelles.

Matériel: Ciseaux, Peignes, Brosses, Sèche-
cheveux, Lisseur, Vaporisateur d'eau, Pinces à
chignon, barettes, élastiques ou tendeur, filet et
bun à chignon.

Tarif: 300 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  COIFFURE  FEMME
CHIGNON
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme "Chignon"

Valider la compréhension du programme de formation de
cette journée

 
10h00 - 12h00

Démonstration détaillée par le formateur : réalisation d'un
chignon fonction des modèles présents.

 
12h00 - 13h00

Pause déjeuner
 

13h00 - 16h00
Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi

individuel du formateur
 

16h00 - 17h00
Conclusion du stage par le formateur et les participants

(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation
à la suite de l'action de formation.



COUPE
AFRO

Apprenez ou perfectionnez vous en coupe
afro pour femme !

PUBLIC CONCERNÉ PAR CETTE FORMATION
Coiffeurs  (minimum  CAP )  -  Tous  Niveaux

Objectifs

Matériel: Peigne à large dents, Peigne afro,
Brosse trangle Teezer, Vaporisateur d'eau, 4
Pinces crocodiles, 1 serviette.

Tarif: 300 € TTC

Programme

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

FORMATION  COIFFURE  FEMME
COUPE  AFRO  
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Modalités

9h00 - 10h00
Accueil des stagiaires

Présentation du formateur et des stagiaires
Recueil des attentes pour chaque participant avec point sur

le niveau d'expérience
Présentation du programme "Coupe afro"

Valider la compréhension du programme de formation de
cette journée

 
10h00 - 12h00

Démonstration détaillée par le formateur : réalisation d'une
coupe afro.

 
12h00 - 13h00

Pause déjeuner
 

13h00 - 16h00
Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi

individuel du formateur
 

16h00 - 17h00
Conclusion du stage par le formateur et les participants

(tour de table)  et la remise d'un certificat après évaluation
à la suite de l'action de formation.

Lors de cette formation, vous apprendrez à
réaliser une coupe afro. 

Un temps d'échange avec nos équipes aura
lieu pour vous accompagner au mieux dans
la mise en place commerciale et booster
votre nouveau service !

Comprendre les spécifités des cheveux très
frisés et crépus en maîtriser les soins et
l'entretien et le coiffage.

Connaître les produits adaptés aux
traitements des cheveux très frisés et crépus.



INFORMATIONS  ET
INSCRIPTIONS
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GB Formation
79bis avenue Henri Barbusse
59990 Saultain

Informations et
Inscriptions

gentlemenbarbier.formation@gmail.com

03 27 47 19 35  / 06 15 42 18 98

GENTLEMEN BARBIER FORMATION

L a  c e r t i f i c a t i o n  q u a l i t é  a  é t é  d é l i v r é e  a u  t i t r e  d e  l a
c a t é g o r i e  d ' a c t i o n  s u i v a n t e :  A C T I O N S  D E  F O R M A T I O N


