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Le coiffeur-barbier s'occupe des cheveux, du rasage et du modelage des clients.
Le rasage se fait de manière traditionnelle, avec un couteau et un blaireau. Le
coiffeur-barbier applique également différents types de soins et conseille ses
clients.

Les qualités demandées pour devenir coiffeur-barbier  sont l'habilité, la rigueur,
la perfection, le sens de l'esthétique mais aussi une bonne relation client.

Pour exercer ce métier, un CAP de coiffure avec une spécialisation dans la coupe
de la barbe est nécessaire. Il est aussi possible de se former lors de stages
d'initiation et de perfectionnement.  

LE  MÉT IER  DE  BARBIER
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NOTRE
FORMATION

Cette formation, lors d'une journée en présentiel, a
pour objectif de vous former au métier de barbier
avec une partie théorique et pratique encadrée par
des professionnels.
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
!
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Apprenez ou perfectionnez vous en taillage de
barbe, rasage à l'ancienne grâce à notre
formation barbier !

Formation de barbier à Saultain
destinée aux professionnels ou
aux particuliers !

Objectifs
Proposer des prestations à destination d'un
public masculin en se spécialisant dans la
barbe ainsi que découvrir et maitriser les
techniques de bases de rasage de la barbe à
l'ancienne et des soins liées.

Public concerné
Coiffeurs confirmés,  titulaires d'un CAP
coiffure à minima.

Programme
Informations générales et conceptuelles,
Description de l'univers de la barbe,
Le matériel, 
Présentation des différentes techniques de
coupes,
Utilisation des différents soins,
Effilages rasoirs et dégradés de barbe,
Apprendre la manipulation des outils
(rasoir et tondeuse) en sécurité pour le
client et le barbier,
Comprendre les volumes,
Démonstration et mise en pratique des
différentes techniques de coupes et
coiffages associés à la barbe, sur modèle
(apporté par le stagiaire).



LE  DÉTAIL  DE  LA
FORMATION

Soit 7 heures de formation réparties sur 1 jour.

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Prévoir 1 modèle

OUTILLAGES A PREVOIR :
Matériel de coiffure, séchoir, peigne, brosse araignée, vaporisateur, serviette, tondeuse
de coupe, tondeuse de finition, ciseaux.
Kit barbier : rasoir, blaireau, bol, serviette x2, pierre d'alun, crème de rasage, gel de
précision, baume de rasage, sérum, huile de barbe (matériel coiffure)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Coût de formation par stagiaire : 285,00 € TTC

9h00 - 9h30
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 "Rasage de la barbe à l'ancienne"
Valider la compréhension du programme de formation de cette journée

9h30 - 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
13h30 - 16h30

Mise en pratique par les stagiaires sur modèle avec suivi individuel du formateur
16h30 - 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.
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79bis avenue Henri Barbusse
59990 Saultain

Informations et
inscriptions

gentlemenbarbier.formation@gmail.com

07 67 97 09 18


