Coiffure d'époque
Apprenez à réaliser des coiffures d'époque, pour le spectacle vivant, le cinéma, le théâtre, l'audiovisuel, l'évènementiel...

Dates
Session du 06/03/2023 au 31/03/2023

Modalités de formation
Cours du jour, en présentiel

Public visé
tout public

Durée
140h (en centre)

Prix
Tarif tout public - prix total : 4060,00€

Lieu(x) de la formation
Lycée polyvalent Paul Poiret
19 rue des Taillandiers, 75011 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Corinne FRANKIEL
01.44.08.87.72
07.77.23.17.04

Objectifs
Acquérir la maîtriser des diverses techniques de coiffage
et de mise en volume pour des réalisations en
adéquation avec un costume, une époque, un style, une
fantaisie.
Formation adaptée au spectacle vivant, au cinéma, à
l'audiovisuel.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Expérience professionnelle dans les métiers du
spectacle. Habileté manuelle. Sens du volume.
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Compétences :
Savoir prendre des mesures et faire une prise d'empreinte pour fabriquer une perruque
Savoir se servir des fers Marcel - Babyliss et faire un montage - mise en plis - boucles sur champ et boucles
plates.
Savoir faire des crans, direct au fer et direct à l'eau.
Savoir crêper, lisser
Savoir reproduire une coiffure, un volume d'après un document, une époque (femme)
Connaître les époques du moyen âge à nos jours - Histoire de la coiffure
Savoir créer une coiffure
Savoir corriger les volumes, passage de la tête en son, au modèle vivant
Savoir poser les perruques sur tulle ou montage industriel. Savoir poser les postiches et les entretenir
Savoir reproduire une coiffure, un volume d'après un document ou une époque (homme)
Savoirs associés :
- Histoire de la coiffure.
- Coiffure fontange 17ème, Coiffures 1830, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920-1930, 1940, 1960, Coiffure XXl,
Coiffure XXL
Analyse d'un document fourni.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Travaux pratiques

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur
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