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A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
A tous les coiffeurs salariés et/ou artisans qui désirent maîtriser l'ensemble des techniques de colorations et mèches
RODOLPHE&CO afin de répondre à toutes les attentes de la clientèle.
Objectifs opérationnels et évaluables : Gagner en créativité et en expertise avec un stage créé pour développer de
nouveaux services en salon. Nous irons plus loin sur les expériences vécues au quotidien et tenterons de répondre à
toutes les questions techniques.
Pré-requis/minimum : CAP, BP ou un KBIS, un extrait d'immatriculation ou une carte professionnelle + Avoir suivi la
formation Mineral Colours Niveau I
Horaires : 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00
La formation sera dispensée sur 1 journée pour une durée de 7 heures.
Intitulé : RODOLPHE&CO MINERAL COLOURS NIVEAU II
Coût pédagogique de la formation par stagiaire : 300.00HT soit un coût horaire par stagiaire de 42.86HT
Coût global : 300.00€ HT soit 300.00€ TTC.
APTITUDE ET COMPETENCES
A la suite de la formation, vous serez capable de :
- Etablir un diagnostic client
- Conseiller et utiliser la coloration minérale Rodolphe&Co
SUPPORTS ET MOYENS PEDAGOGIQUES FOURNIS PAR LE CENTRE DE FORMATION
Il sera remis à chaque stagiaire, en début de formation, un cahier de stage, son langage technique à utiliser tout au
long de la formation, accompagné de visuels, de vidéos... La journée se déroulera en 2 parties :
- Le matin sera une partie théorique sous forme de cours
- L'après-midi sera une partie pratique où des exercices sur modèles seront présentés par le formateur et seront à
reproduire par le stagiaire.
MODALITE D'EVALUATION
A la fin de la journée, le formateur remet aux stagiaires une fiche d'évaluation composée de questions théoriques.
Après les cas pratiques/exercices réalisés, le formateur évalue les stagiaires grâce à différents critères.
Lors de chaque formation, vous serez encadrés par Rodolphe, fondateur de la marque RODOLPHE&CO. Théorie,
démonstrations détaillées, plusieurs mises en pratique sur modèles vous seront proposées.
Découvrez les derniers looks tendances de la collection couleur avec Mineral Colours. Développez votre sens
artistique et créatif. Dynamisez vos services techniques grâce à des méthodes créatives, rapides et novatrices.
OUTILS A AMENER
Séchoir, brosses, pinces de séparation et gants
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PROGRAMME DE LA JOURNEE - 09 H 00 à 12 H 30 13 H 30 à 17 H 00
Accueil et présentation du formateur et des stagiaires
Déroulement
Rappel des bases de la colorimétrie
Etudes des couleurs et analyse colorimétrique
Etude de cas sur les différentes techniques utilisées en salon
Mise en application par les stagiaires sur têtes d'étude ou modèles des différentes techniques proposées
Remise du certficat de stage
Dans l'optique de répondre au mieux à vos attentes/besoins et d'adapter la formation en fonction de vous, nos
formateurs répondront à toutes vos questions et interrogations pour vous accompagnez le plus possible.
Délai d'acceptation du devis : 7 jours
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap auditif, traumatismes crâniens et les
troubles Dys.
Contact Référent Pédagogique : Rodolphe DIOTEL
Contact Référent Handicap : Rodolphe DIOTEL

rodolphe@rodolphe-co.com

Contact Référent Administratif : Maxime ROGER

maxime@rodolphe-co.com

MODALITES D'INSCRIPTION
Délai d'accès : 1 semaine avant la formation
Après avoir consulté notre planning de formation de Vannes/Paris, merci de bien vouloir nous adresser les
informations suivantes par mail à l'adresse : maxime@rodolphe-co.com
-La formation, la date et le lieu choisi
-Un justificatif professionnel (CAP, BP ou un KBIS, un extrait d'immatriculation ou une carte professionnelle.)
-Un relevé d'identité bancaire
-NOM / Prénom de chaque stagiaire
-Le statut de chaque stagiaire (dirigeant ou salarié)
-Une adresse mail et un n° de téléphone

Au centre de cette carte, vous pouvez apercevoir notre salon centre de formation qui nous vous le rappelons est basé à l'adresse :
9 Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.
Grâce aux nombreux transports en commun proposés comme le métro ou les bus, il est très facile de s'y rendre et de se déplacer dans la
capitale.
Pour votre pause du midi, vous pourrez facilement vous restaurer puisque de nombreux commerces se trouvent dans les alentours de votre
centre de formation.
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Au centre de cette carte, vous pouvez apercevoir notre salon centre de formation qui nous vous le rappelons est basé à l'adresse :
66 Avenue Victor HUGO, 56000 VANNES
Vannes, étant une petite ville, vous avez la possibilité de rejoindre directement votre centre de formation à pied en sortant de la gare (500m) ou alors
par le biais de bus.
Pour votre pause du midi, vous pourrez facilement vous restaurer dans les commerces se trouvant près du centre de formation mais nous vous
conseillons d'aller profiter du beau port de Vannes ensoleillé et de ses restaurants. (1,5km)
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