Formation ÉRIC STIPA
Centre de perfectionnement ÉRIC STIPA
Organisme de formation professionnelle indépendant en coiffure

CALENDRIER DES FORMATIONS
Formations présentées dans le document
2021

Collection et tendance « automne - hiver » 2021

2021

Coiffages et attaches

2022

Les bases de la méthode ERIC STIPA en coupe femme

2022

Collection et tendance « printemps - été » 2022

Descriptif des formations
Le descriptif complet de chaque formation se trouve dans les pages suivantes.
Contacts et réservations
Réservation des stages uniquement par mail cristina@ericstipa.com, nous vous répondrons dans un délai de
72h.
Responsable de la formation : Alice Micard : 02.47.66.96.96
Référent PSH : Cristina Pinheiro
Pour tout renseignements administratifs et financier, pédagogique, logistique ou en lien avec une situation de
handicap s’adresser à Cristina au 02 47 66 96 96ou par mail cristina@ericstipa.com
Les formations ÉRIC STIPA
Nombre de stagiaires en 2019/2020 : 1023
Nombre d’heures de formation depuis 2018 : 17 011
Informations sur l’organisme
SARL COLLECTIONS - 44 BOULEVARD HEURTELOUP - 37000 TOURS - Tél : 02.47.66.96.96
SIRET : 419 595 996 00036 - APE 8559A - TVA Intracommunautaire FR 85 419 595 996 - RCS TOURS
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 24370163837 auprès du préfet de région Centre Val de Loire
Ce numéro d’enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
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2021

Collection et tendance automne - hiver 2021
Objectif professionnel
A l’issue de cette formation les stagiaires doivent savoir réaliser les coupes collections tendances femmes de
l’automne-hiver 2021 (coupe carré et coupe longue) et maîtriser leurs mises en valeur par la et/ou les
techniques de services exclusifs Éric Stipa.
Niveau de la formation
4/5
Public concerné
Ce stage est destiné aux coiffeurs labélisés désirant se perfectionner en coupe et connaître les tendances
actuelles.
Prérequis pour accéder à la formation
-

Avoir le niveau CAP Coiffeur
Expérience 2 ans en coupe Femme recommandée

Méthode mobilisée
Méthode expositive et démonstrative pour la partie théorique.
Apprentissage "par l'action et dans l'action", avec accompagnement du formateur lors des mises en pratique
sur modèle ou sur tête malléable.
Modalités d’évaluation
-

Fiche diagnostic des prérequis et de positionnement en amont de la formation ;
Evaluation diagnostique en début de la formation ;
Evaluation formative/acquisition de compétences pendant la formation du stagiaire par le formateur ;
Questionnaire d’évaluation « à chaud » de la formation par le participant ;
Questionnaire d’évaluation de la mise en œuvre des compétences développées à froid pour le client
après la fin de la formation.

Fin de formation
Attestation de réalisation, d’assiduité et de fin de formation.
Dates à Tours
Délai d’accès : 7 jours ouvrables
Le 8/9 novembre 2021 durée deux jours 14h - Tarif 350 € HT
Le 22 novembre 2021 durée 1 jour 7h - Tarif 175 € HT
Dates à Paris
Délai d’accès : 7 jours ouvrables
Le 15 novembre 2021 durée 1 jour 7h - Tarif 175 € HT
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2021 Coiffage et attaches
Objectif professionnel
A l’issue de la formation, le participant doit avoir acquis les capacités requises pour réaliser les deux attaches
en sachant les adapter au plus grand nombre en maitrisant leur positionnement.
Objectifs opérationnels de développement des compétences professionnelles

-

Apprendre et comprendre les différentes étapes des coiffages préparatoires des cheveux ;
Décrypter les séparations des deux attaches afin d’acquérir une méthodologie simple et efficace à
retranscrire sur la clientèle ;
Réaliser les deux attaches.

Niveau de la formation
3/5
Public concerné
Ce stage est destiné aux coiffeurs désirant se perfectionner en coiffages et attaches actuels.

Prérequis pour accéder à la formation
-

Avoir le niveau CAP Coiffeur
Expérience 2 ans en coiffure

Méthode mobilisée
Méthode expositive et démonstrative pour la partie théorique.
Apprentissage "par l'action et dans l'action", avec accompagnement du formateur lors des mises en pratique
sur modèle ou sur tête malléable.
Modalités d’évaluation
-

Fiche diagnostic des prérequis et de positionnement en amont de la formation ;
Evaluation diagnostique en début de la formation ;
Evaluation formative/acquisition de compétences pendant la formation du stagiaire par le formateur ;
Questionnaire d’évaluation « à chaud » de la formation par le participant ;
Questionnaire d’évaluation de la mise en œuvre des compétences développées à froid pour le client
après la fin de la formation.

Fin de formation
Attestation de réalisation, d’assiduité et de fin de formation.
Dates à Tours
Délai d’accès : 7 jours ouvrables
Le 06 décembre 2021 durée 1 jour 7H Tarifs 175 € HT
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2022

Les bases de la méthode ERIC STIPA en coupe femme
Objectif professionnel
A l’issue de cette formation les stagiaires doivent savoir réaliser les trois coupes phares de la méthode de
coupe Éric Stipa.
Objectifs opérationnels de développement des compétences professionnelles
-

Décrypter les séparations d’une coupe en directionnelle et d’une coupe en étoile.
Réaliser une coupe en directionnelle et une coupe en étoile
Réaliser un mixe de ces deux méthodes de coupe afin de réaliser une coupe carré façon Eric Stipa.

Niveau de la formation
2/5
Public concerné
Ce stage est destiné aux coiffeurs labélisés désirant se perfectionner en coupe et connaître les tendances
actuelles.
Pré-requis pour accéder à la formation
-

Avoir le niveau CAP Coiffeur
Expérience 2 ans en coupe Femme recommandée

Méthode mobilisée
-

Méthode expositive et démonstrative pour la partie théorique.
Apprentissage "par l'action et dans l'action", avec accompagnement du formateur lors des mises en
pratique sur modèle ou sur tête malléable.

Modalités d’évaluation
-

Fiche diagnostic des prérequis et de positionnement en amont de la formation ;
Évaluation diagnostique en début de la formation ;
Évaluation formative/acquisition de compétences pendant la formation du stagiaire par le formateur ;
Questionnaire d’évaluation « à chaud » de la formation par le participant ;
Questionnaire d’évaluation de la mise en œuvre des compétences développées à froid pour le client
après la fin de la formation.

Fin de formation
Attestation de réalisation, d’assiduité et de fin de formation.
Dates à Tours (37)
Délai d’accès : 7 jours ouvrables
10 et 11 janvier, durée deux jours 14h - Tarif 350 € HT
31 janvier et 1er février durée deux jours 14h - Tarif 350 € HT
Dates à Paris (75)
Délai d’accès : 7 jours ouvrables
17 janvier durée 1 jour 7H - Tarif 175 € HT
7 février durée 1 jour 7H - Tarif 175 € HT
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2022

Collection et tendance printemps – été 2022
Objectif professionnel
Savoir réaliser les coupes collections tendances femmes de l’été 2022 et maîtriser leurs mises en valeur par
la et/ou les techniques de services exclusifs Eric Stipa.
Objectifs opérationnels de développement des compétences professionnelles
Décrypter les géométries des coupes afin d’acquérir une méthodologie simple et efficace à retranscrire sur
la clientèle.
Décrypter les services exclusifs qui composent et valorisent la collection tendance du moment.
Réaliser la/les coupes collections et savoir les mettre en valeur par un ou des services exclusifs Eric Stipa.
Niveau de la formation
4/5
Public concerné
Ce stage est destiné aux coiffeurs labélisés désirant se perfectionner en coupe et connaître les tendances
actuelles.
Pré-requis pour accéder à la formation
-

Avoir le niveau CAP Coiffeur
Expérience 2 ans en coupe Femme recommandée

Méthode mobilisée
-

Méthode expositive et démonstrative pour la partie théorique.
Apprentissage "par l'action et dans l'action", avec accompagnement du formateur lors des mises en
pratique sur modèle ou sur tête malléable.

Modalités d’évaluation
-

Fiche diagnostic des prérequis et de positionnement en amont de la formation ;
Évaluation diagnostique en début de la formation ;
Évaluation formative/acquisition de compétences pendant la formation du stagiaire par le formateur ;
Questionnaire d’évaluation « à chaud » de la formation par le participant ;
Questionnaire d’évaluation de la mise en œuvre des compétences développées à froid pour le client
après la fin de la formation.

Fin de formation
Attestation de réalisation, d’assiduité et de fin de formation.
Dates à Tours (37)
Délai d’accès : 7 jours ouvrables
14 et 15 mars durée deux jours 14H - Tarif 350 € HT
Dates à Paris (75)
Délai d’accès : 7 jours ouvrables
21 mars durée 1 jour 7H - Tarif 175 € HT
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