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Maîtriser la technique de taille de barbe, du rasage

traditionnel et savoir utiliser le matériel associé.

Réussir à réaliser un rasage selon le protocole du rasage à

l'ancienne.

PROCEDURE D'INSCRIPTION

Le bulletin d inscription complété accompagné du montant

des frais d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture

effective de la formation est conditionnée à la

participation d'au moins 4 stagiaires. En cas de report ou

d'annulation les candidats sont informés au plus tard dans

les quinze jours précédents ia date de réalisation

envisagée.

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS

> Professionnel ou apprenant dans le domaine

de la coiffure.

> Tout public
> La participation à cette formation ne

nécessite pas de pré-requis

© DUREE DE LA FORMATION

> 2 jours soit 14 heures.

> Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00.

PROGRAMME ET CONTENU

PREIVIIER JOUR : Protocole du rasage traditionnel et à l'ancienne/ anatomie de la barbe, étude de la peau/ de

l'ossature et connaissance du matériel associé ; Démonstration de !a taille de barbe et mise en pratique sur

modèle ou sur tête malléable (après-midi) ; Entraînements utilisation du rasoir sur ballons ; Pratique d'une

taille de barbe sur modèle barbu

DEUXIEME JOUR: Démonstration du rasage à l'ancienne partiel (matin) ; Pratique d'un rasage partiel sur

modèle (barbe de 3 jours) ; Démonstration du rasage total (après-midi) j Pratique d'un rasage total sur modèle

(barbe de 3 jours)
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|^[METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION

Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis

application par entraînements dirigés des stagiaires entre-eux, ou sur des modèles.
Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entraînements dirigés.

Une attestation de formation BARBIER est délivrée à l'issue du stage.
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MATERIEL PRETE PAR L'EPECGASPARD:

^ Bois métal/ plastique/ Crayon hemostick '/ Rasoir, Gel précision, Ballons,

^ Blaireau, Crème prépa barbe/ Huile ^ Miroirs/ Fauteuils, Tables

^ Crème de rasage/ Lotion post shave ^ Mousse à raser

Nous vous prions d'apporter 6 serviettes blanches, peignoir, rasoir, lames, ptumeau/ talc, lotion

désinfectante, tondeuse avec sabot/ ciseaux droits sculpteur, peigne.

: Sur demande ( ^Organisme non assujetti à la

TVA}

Consultation en groupe de 6 stagiaires maximum.

Veuillez prévoir un modèle le premier jour et deux modèles

le deuxième jour.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

MmeSTROILI Sandrine
Professionnelle de la coiffure et titulaire du

BP Métiers de Sa Coiffure.

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ

C 0387559666 M guichard.gaspard@orange.fr
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CREATION CHIGNON

OBJECTIFS

Maîtriser les gestes et la technique de création de

chignons dans le cadre de la coiffure événementielle.

PROCEDURE D'INSCRIPTION

Le bulletin d'inscription complété accompagné du

montant des frais d'inscription est à adresser à l'EPEC.

L'ouverture effective de la formation est conditionnée à

la participation d'au moins 4 stagiaires. En cas de report

ou d'annulation les candidats sont informés au plus tard

dans les quinze Jours précédents la date de réalisation

envisagée.

PROGRAMME ET CONTENU

PUBLIC CONCERNE ET PREREQU1S

> Professionnel ou apprenant dans le domaine

de la coiffure.

> Tout publie
> La participation à cette formation ne

nécessite pas de pré-requis

DUREE DE LA FORMATION

> 2 jours soit 14 heures.

> Horaires : 9h à 12hl5 et 13hl5 à 17h00.

^ Positionnement des volumes et les techniques d'attaches : démonstrations, explications et applications.

Harmonie du chignon par rapport au visage.

^ Techniques de base : les « basiques » sur cheveux extra longs et mi longs.

^ Choix artistiques et ornements : chignon bande, chignon vrille, vrillage, catogan, natte.

^ Créativité guidée : différents chignons selon la longueur des cheveux.

^ Créativité libre : réalisation de chignons au choix des stagiaires selon les différentes techniques travaillées

auparavant.
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METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION

Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis

application par entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur des modèles.

Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entraînements dirigés.

Une attestation de formation CREATION CHIGNON est délivrée à Hssue du stage.

CTi MATERIEL PRETE PAR L'EPEC GASPARD:

^ Tables, miroirs, fauteuils

^ Tête cheveux longs + étau à chignon

^ Gaufrier
^ Lisseur

^ - Pinces, neigeuses, élastiques

^ - Bolduc

^ - Laque, Cire et spray lissant
^ - Livre

Nous vous prions d'apporter: Peignes démêloir coupe et à queue, brosses rondes/ plates/ à démêler, à

griffer, sépare- mèches Cahier, crayons, épingles/ pinces/ élastiques et séchoir

|ç~~o> TARIF: Sur demande { ^Organisme non assujetti

à la TVA)

Consultation en groupe de 10 stagiaires maximum.

Veuillez prévoir un modèle le deuxième jour.

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Mme FRAGALE Suzanne
Professionnelle de la coiffure et titulaire du
8P Métiers de la Coiffure.

C 03 87 55 96 66 E guichard.gaspard@orange.fr

t/& www.ecole-guichard.fr F097D



^ Maîtriser la pose d'extension capiliaire en technique à

froid et à chaud/ maîtriser la technique de pose de

bandes adhésives.

[^PROCEDURE D'INSCRIPTION

Le bulletin d'inscription complété accompagné du montant

des frais d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture

effective de la formation est conditionnée à la

participation d'au moins 4 stagiaires. En cas de report ou

d'annulation les candidats sont informés au plus tard dans

tes quinze Jours précédents la date de réalisation

envisagée.

PROGRAMIVIE ET CONTENU

^©, PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS>u
> Professionnel ou apprenant dans le domaine

de Festhétique
> Tout public
> La participation à cette formation ne

nécessite pas de pré-requis

L) DUREE DE LA FORMATION

> 1 Jours soit 14 heures.

> Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00.

PREMIER JOUR : Matin : Théorie
Après-midi : Démonstration et pratique sur tête malléable de la technique à froid.

DEUXIEME JOUR : Matin : Démonstrations de la technique à chaud et de la pose de bandes adhésives -

Démonstration de dépose d'extensions capiilaires fixées à chaud et à froid et pratique

Après-midi : Pratique sur modèle de la technique à chaud 100 extensions maximum.

Prévoir votre modèle à 13h et vos extensions selon sa couleur de cheveux.

'METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATIONiMl

Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis

application par entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur modèles.

Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entraînements dirigés.

Une attestation de formation EXTENSIONS CAPILLAIRES est délivrée à l'issue du stage.

cr,
^ MATERIEL PRETE PAR L'EPEC GASPARD:

^ Têtes malléables ^ Extensions capillaires kératine ^Pinces extension à chaud ^ Protèges mèches ^

Dissolvant à extension ^ Tables ^ Chaises ^ Miroirs ^ Extensions capillaires à froid ^Crochets en bois

^Pinces en acier ^ Extensions Adhésives ^Bandes adhésives

Veuillez apporter votre matériel de coupe et coiffage pendant votre formation

BCO> TARIF: Sur demande (^Organisme non assujetti à la TVA)

Consultation en groupe de 6 stagiaires maximum. Veuillez prévoir un

modèle le premier jour et deux modèles le deuxième jour. Il vous sera

nécessaire d acheter une centaine d extensions capiliaires à chaud

pour votre modèle selon la nuance de sa couleur de cheveux et

entraînement (coût 54 euros environ).

Notre fournisseur est EXTfFF (http://www.extiff.com)

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Mme FRAGALE Suzanne.
Professionnelle de la coiffure et titulaire du
BP Métiers de fa Coiffure.

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ

î 0387559666 Ei guichard.gaspard@orange.fr

~^\ www.ecole-guichard.fr Fine



STYLISTE D'ONGLES

ET NAI L ART

OBJECTIFS

^ Maîtriser les techniques de stylisme ongulaire telles que:

^ la pose de capsule ^ la pose de chablons (ou papier forme) ^

le façonnage du gel de construction ^ le remplissage ^ la

dépose de gel v/|'application de gel de couleur ou de french ^

initiation au nail art : effet marbré/ effet sucre/ effet miroir, effet

pull, dégradé pailleté, motifs de base ^ la réalisation de la
technique « baby-boomer »

PROCEDURE D'INSCRIPTION

Le bulletin d'inscription complété accompagné du montant des frais
d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture effective de la

formation est conditionnée à la participation d'au moins 4 stagiaires.

En cas de report ou d'annulation les candidats sont informés au plus

tard dans les quinze jours précédents la date de réalisation envisagée.

l PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS

> Professionnel ou apprenant dans le domaine de

['esthétique

> Tout public
> La participation à cette formation ne nécessite pas de

prê-requis

©DUREE DE LA FORMATION

> 5 Jours soit 35 heures.

> Horaires: de 9h à 12h et de 13h à 16h,

PROGRAMME ET CONTENU

PREMIER JOUR ; ^ Généralités théoriques : Démonstration d'une pose de capsule et construction en gel, pose d'un gel couleur puis

entraînement (réalisation d'un angle avec capsule et gel les unes sur les autres) ; Démonstration dune rallonge chablon avec french et

construction.

DEUXIEME JOUR : ^ Entraînement sur 2 modèles + démonstration babyboomer

TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME JOUR : ^ Entraînement sur 2 modèles

Ul^fMETHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION

Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis application par
entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur des modèles.

Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entrainements dirigés,

Une attestation de formation STYLISTE D'ONGLES ET NAIL ART est délivrée à l'issue du stage.

o-î
MATERIEL PRETE PAR L'EPEC GASPARD:

Vous travaillerez tout au long de la semaine avec un kit de 2 produits indispensables OFFERTS comportant un gel de construction et

un gel de finition.

SUR VOTRE POSTE DE TRAVAIL : ^ une lampe UV ; ^une poubelle de table ^ une lime et un bloc ponce v^une pince guillotine ^

un bâtonnet de bui ^ une brosse (ou pînœau kabuki) '/ un pinceau gel et un dotting tool ^ un produit d'asepsie ^ une boîte de

mouchoirs ^ une lampe de table si besoin
MISE A DISPOSITION EN COMMUN: ^ des pinceaux naii art ^ des nuanciers de couleurs ou déco ^ du dissolvant ^une ponçeuse,
^ des ciseaux/ des pinces à envies et des pinces à épiler ^ de nombreuses décorations : des paillettes, des strass, de la dentelle,

des pigments fluos/ des poudres miroir, des stickers et décalcomanies, des morceaux de nacre, des feuilles d'or... ^ des capsules et

des papiers chablons '/ des gels french et couleur ^ de l'huile nourrissante ^ de l'eau oxygénée

~S> TARIF: Sur demande (*0rganisme non assujetti à la TVA)

Prévoir un entraînement personnel sur 7-8 modèles tout de suite après la

formation afin d'acquérir la rapidité et être capable de réaliser des
prestations de nai! art rapidement. Après votre formation, nous vous

conseillerons pour l'achat votre kit de stylisme ongulaire de démarrage.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Mme CHERPITEL Romane.

Professionnelle de t'esthétique et

titulaire du BTS Esthétique Cosmétique

Parfumerie.

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ

C 0387559666 ^ guichard.gaspard@orange.fr

^ www.ecole-guichard.fr FOSSK



MAQUILLAGE 1er DEGRE

^

^

M) OBJECTIFS

^ Maîtriser les bases du maquillage, Connaître les différents types
de produits de maquiilage et savoir les travailler. Etre capable de
conseiller un(e) client(e) au niveau du maquillage suite à un
changement de style de coiffure : harmonie des couleurs/

volumes/ personnalité.

Réussir un maquillage naturel en accord avec la morphologie du

client.

PROCEDURE D'INSCRIPTION

Le bulletin d inscription complété accompagné du montant des frais
d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture effective de la

formation est conditionnée à la participation d'au moins 4 stagiaires.

En cas de report ou d'annulation les candidats sont informés au plus

tard dans les quinze jours précédents la date de réalisation envisagée.

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS

>• Professionnel ou apprenant dans le domaine de

l'esthétique
> Tout public
."• La participation à cette formation ne nécessite pas de

prê-requis

^ DUREE DE LA FORMATION

> 2 jours soit 13 heures.

> Horaires : 9h à 12hl5 et 13h30 à 16h45.

PROGRAMME ET CONTENU

PREMIER JOUR:
LE BUT DU MAQUILLAGE : ^ Comment mettre en valeur un visage ? ^A quoi reconnaît-on la qualité d'un maquillage ?

LES DIFFERENTES MORPHOLOGIES DES VISAGES/LES DIFFERENŒS DE CONTENU/STYLE: ^ Les différentes morphologies du visage ^ Les
différents styles de personnes (classique, traditionnel, naturel, romantique, flamboyant, artiste...} ^ Savoir adapter un style de

maquillage en rapport avec la personne, ses goûts, son style de vie

LES HARMONIES DE COULEURS ; -^ Tout est langage : couleurs, regards et maquillages. ^ L'atout - couleur d'une personne: C'est le

visage de la personne que l'on doit voir en premier et non les couleurs qui l'illuminent... ^ Les différentes camations et leurs couleurs ^

Le choix des couleurs : les principes fondamentaux J

LES ACCESSOIRES DE MAQUILLAGE : ^ les éponges ^ les pinceaux ^ les houppettes ^ la mallette de maquillage et la propreté du
matériel ^ les indispensables

LES PRODUITS : ^ Pour le teint, les yeux , les lèvres.

COMMENT COMPOSER UN MAQUILLAGE : LES TECHNIQUES : ^ La technique de travail et d'application des différents types de produits
(fonds de teint, fards gras, fards poudre, crayons, poudres libres,...) ^ comment réaliser un teint parfait ^ le maquillage de l'œil ^ la

ligne des sourcils ^ le maquillage des lèvres ^ ['harmonisation du teint et la bonne mine : la touche finale

DEUXIEME JOUR:
PRATIQUE : ^ Démonstrations ^ Maquillage naturel / Mise en beauté ^ Maquillage plus soutenu

'METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION

Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis application par
entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur des modèles.

Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entrainements dirigés,

Une attestation de formation MAQUILLAGE 1er DEGRE est délivrée à l'issue du stage.

a^MATERIEL PRETE PAR L'EPEC GASPARD:
^ Fonds de teint ^ Poudres ^ Blushs ^ Crayons, Eye liners, Mascaras ^ Lait, lotion démaquillants ^ Pinceaux

^ Eponges ^ Rouges à lèvres ^ Fards à paupières

Nous vous prions d'apporter : Coton, kleenex, alcool, serviettes.

~o> TARIF: Sur demande (^Organisme non assujetti à la TVA)

Consultation en groupe de 10 stagiaires maximum.

Veuillez prévoir un modèle par jour.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

MmeTEVERECynthia.
Professionnelle de l'esthétique et titulaire

du BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie.

Ecole Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ

C 0387559666 Eiguichard.gaspard@orange.fr

^ www.ecole-guichard.fr FO


