
PROGRAMME DETAILLÉ

Intitulé de la formation: MODULE 1 INTENSIVE TISSAGE

La formation est destinée aux professionnels de la coiffure souhaitant 
compléter leurs connaissances, accroître leurs performances et 

perfectionner leur savoir-faire.

LES OBJECTIFS
Acquérir les techniques de pose d'extensions capillaires suivantes: tissage classique, tissage à la 
colle et/ou pose des skin weft, tissage perlé aux anneaux et tissage brésilien sur micro-rings, tissages 
américains (sur bonnet, sur filet, avec raie invisible), mise en forme.

Prérequis: Connaissance des bases de la coiffure, pratique des nattes collées
Durée: 10 jours (soit 70 h) + stage optionnel en salon 1 jour (soit 7 h)
Tarif: 2591,97€ ht soit 3100 € ttc
Effectif: un groupe de 10 personnes maximum

PROGRAMME DETAILLE:
Pour  chaque  technique,  vous  apprenez  à  réaliser  différents  modèles  pour  vous  adapter  à  la 
demande  de  votre  clientèle,  aux  tendances  ou  aux  différents  types  de  cheveux  et  cas 
d’implantations capillaires.
Il s’agit d’une formation pratique: en petit groupe (maximum 10 personnes): vous pratiquez sur une
tête d’apprentissage selon les indications et les corrections permanentes du formateur jusqu’à
l’acquisition des gestes nécessaires à la bonne réalisation des techniques.
Nous vous proposons un stage optionnel en salon d’une journée afin d’observer le travail de notre
équipe et de réaliser une pose sur un (ou des) modèle(s) vivant(s) selon la disponibilité des modèles
inscrits auprès de notre salon dans la technique choisie.

Contenu :
 TISSAGE CLASSIQUE (3 jours soit 21h) : Le tissage est la technique de pose incontournable 

d’extensions capillaires. C’est également la méthode la plus rapide et la plus utilisée.=
• Présentation du matériel
• Présentation de la technique du Tissage: avantages et spécificités
• Pratique des nattes collées
• Apprentissage de la technique de pose et de dépose du Tissage
• Réalisation de différents modèles sur une tête entière, une demi-tête ou en bandes.
• Conseils d’entretien et de retouches

 TISSAGE à LA COLLE et/ou Pose des Skin Weft (2 jours soit 14h)  : Le tissage à la colle est une 
alternative au tissage traditionnel  qui  permet une pose rapide sans tresser  la tête de la 
cliente. Le Skin Weft (ou Adhésives) permet notamment de corriger un déficit de volume 
et/ou de longueur localisé ou de réaliser une extensions sur la tête entière.
• Présentation du matériel
• Présentation de la technique du tissage à la colle et du skin weft: avantages et
   spécificités
• Apprentissage de la technique de pose et dépose du Tissage à la colle et Skin Weft selon
   les différents types de cheveux*
• Réalisation de différents modèles sur une tête entière, une demi-tête ou en bandes, selon
   les deux techniques*
• Apprentissage de la fermeture du tissage à la colle
• Conseils d’entretien et de retouches
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 TISSAGE perlé aux anneaux et tissage brésilien sur micro-rings (2 jours soit 14h) : Le tissage 
aux anneaux permet de réaliser la pose de bande(s) de tissage sans natter les cheveux de 
la cliente. Cette alternative séduit notamment les clientes qui ne souhaitent pas tresser leurs 
cheveux.
Le tissage brésilien sur micro-rings permet également la pose de bande(s) de tissage, sans 
tressagepréalable et avec légèreté, notamment sur cheveux très fins.
• Présentation du matériel
• Présentation de la technique du Tissage perlé aux anneaux: avantages et spécificités
• Apprentissage de la technique de pose du Tissage perlé aux anneaux
• Présentation de la technique du Tissage brésilien sur micro-rings: avantages et spécificités
• Apprentissage de la technique de pose du Tissage brésilien sur micro-rings
• Réalisation de différents modèles sur une tête entière, une demi-tête ou en bandes
• Conseils d’entretien et de retouches
• Apprentissage de la dépose pour les deux techniques

 TISSAGES AMÉRICAINS (sur Bonnet, sur Filet, avec raie invisible) (2 jours soit 14h) : Les tissages 
américains sont de nouvelles techniques venues des Etats-Unis, permettant de poser un 
tissage sans agresser les cheveux et s'adaptant à tous les types de cheveux.
• Présentation du matériel
• Présentation des trois techniques (tissage américain sur bonnet, sur filet et avec raie
   invisible): avantages et spécificités
• Apprentissage des trois techniques (tissage américain sur bonnet, sur filet et avec raie
   invisible)
• Réalisation de différents modèles sur une tête entière, une demi-tête ou quelques bandes,
   selon les trois techniques
• Conseils d’entretien
• Apprentissage de la dépose pour les trois techniques

 Mise en forme (1 jour soit 7h) : Afin de satisfaire et fidéliser la clientèle, il est indispensable de 
maîtriser la mise en forme de la chevelure, après une pose d'extensions capillaires.
• Présentation du matériel
• Présentation des différentes options de mise en forme et mise en valeur de la chevelure:
   coupe, coiffage, bouclage, lissage,...
• Réalisation de différents modèles de mise en forme

MOYENS PÉDAGOGIQUES & TECHNIQUES 

• BRASILHAIR  TRAINING  CENTER  met  à  la  disposition  des  participants  tout  le  matériel 
nécessaire

• L'apprentissage des techniques se déroule sur une tête d’apprentissage 
• Des supports de cours sont remis aux participants à l'issue de la formation.

SUIVI DE L'EXECUTION DE L'ACTION DE FORMATION ET APPRECIATION DES RESULTATS

• Les participants et les formateurs doivent signer les feuilles de présence par demi-journées 
de formation.

• Les formateurs vérifient et corrigent l'exécution des gestes professionnels par les participants 
jusqu'à  leur  maîtrise  et  ce,  pour  chaque  technique:  un  contrôle  continu,  validant 
l'acquisition des techniques, est réalisé tout au long de la formation.

• Chaque séquence (= apprentissage de chaque étape) se conclut par une auto-évaluation 
des participants et une évaluation des formateurs.

• Une attestation de capacité, validant la technique maîtrisée à l'issue de la formation, sera 
remise à chaque participant. 
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