Christophe Nicolas BIOT

Faites décoller
votre entreprise
Et vos collaborateurs grâce
à nos stages !
Depuis 1990, l’ADEFOC vous accompagne
dans vos démarches de formations de
qualité.

Nos animateurs

2018 sera marqué par des nouveautés
pour coller au plus proche de vos attentes
en repensant notre offre :
- 1 plaquette de stages techniques avec
toutes les formations utiles pour rester
dans le coup,
- 1 plaquette spéciale « formations transverses » avec un grand choix de thèmes
pour développer votre entreprise,

Mickaël GALATEAU

Cyrille GOLLUCCIO

Manuel MONNOT

Alexandre RICCOBONO

Pédro LE VAILLANT

Ghislaine DE PARSEVAL

- 1 invité de marque exceptionnel qui nous
fait l’honneur d’être présent à Limoges :
Christophe-Nicolas Biot !

On ne présente plus ce showman et cette
star de la coiffure qui formera le public
Limousin à la coupe à sec dont il est
spécialiste et nous sommes fiers de
l’accueillir !
En plus, l’ADEFOC a été validé conforme et
référencé par les financeurs de la formation. Vous pouvez envoyer vos salariés en
stage le cœur léger …
Bien sûr , nous nous chargeons toujours du
montage administratif de vos actions de
formation.

Christophe-Nicolas BIOT

IL N’Y A PAS A HESITER !!
FEUILLETEZ NOS PLAQUETTES ET INSCRIVEZ-VOUS !!

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE :
MARYAM ET DELPHINE
AU 05.55.79.66.41 OU PAR MAIL : adefoc@wanadoo.fr
Site Internet : www.coiffure-limousin.fr

2005 : Meilleur Directeur Artistique des
Victoires de la Beauté.
2009 : Ambassadeur Artistique
International Wella.
2010 : 1ère Maison de Coiffure
Christophe-Nicolas Biot.
2011 : Crée le “Bar à Chignon Minute”.
2012 : Lance la ligne Bio by Biot.
2013 : Prix de l’innovation 2013 pour la
ligne Bio by Biot au Business Trophy
Coiffure de Paris. Crée le “Bar des
Coloristes”.
2014 : Élu entrepreneur de l’année.
Intègre l'équipe des Top 10 “artists
Wella” et devient Directeur Artistique
SoGlam Wella Italie. Création d’une
ligne d’accessoires, de bijoux de
cheveux et de produits coiffants.
2015 : Ouvre le “Salon Detox” et
lancement de l'Appartement de
Christophe-Nicolas biot, rue Pierre
Charron (Paris VIIIe)
2016 : Lancement de sa propre ligne de
coloration botanique

LE COIFFEUR DES STARS
Toujours en quête des meilleurs adresses, de
nombreuses personnalités, font confiance à
Christophe Nicolas Biot et lui sont fidèles :
Isabelle Huppert, Laëtitia Casta,
Emmanuelle Seigner, Nathalie Baye,
Elisabeth Depardieu, Melody Gardot,
Amanda Lear, Isabelle Adjani,
Sarah Forestier, Virginie Lemoine,
Lolita Chammah, Valérie Karsenti,
BixenteLizarazu, Thierry Fremont,
Cristiana Reali, Juliette Binoche
et de nombreux autres aiment se rendre dans
cette Maison "pas comme les autres" en plein
cœur de Saint Germains des Prés

MASTER CLASS

TARIF (repas inclus)

COUPE A SEC
TEXTURE ET MATIERE

ADHERENTS
* AUTRES (page 8)

300 €

Le show Man de la Coiffure
dans le Limousin !!
La philosophie de la coupe à
sec, l’approche, ses avantages
pour le coiffeur, les bénéfices
pour la clientèle.

Animateur :
Christophe-Nicolas BIOT,
9 et 10 avril

87

LIMOGES

Coiffeur
Ambassadeur
INTERNATIONAL

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

120 €

* AUTRES (page 8)

230 €

ILS SONT DE RETOUR DANS LE LIMOUSIN
- 1 journée consacrée à la coupe : reconnaître les points forts du crâne pour
proposer le dégradé le plus adapté à la morphologie, connaître les techniques de
texturisation, appréhender les outils adaptés aux techniques de coupes (fade, low
fade, dégradé américain)
- 1 journée consacrée à la barbe : exercer l’art du rasage étape par étape, connaître et appliquer un protocole de barbier, utiliser les outils et produits, appliquer
les règles d’hygiène
Animateurs :
Cyrille GOLLUCIO et Pedro LE VAILLANT,
Formateurs Men Stories

14 et 15 mai

23

GUERET

15 et 16 octobre

19

BRIVE

29 et 30 octobre

87

LIMOGES

MEN STORIES

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

GRATUIT

* AUTRES (page 8)

150 €

STAGE GRATUIT - POUR LES ADHERENTS !!
- Découvrir les nouvelles tendances Coiffeur en France printemps et automne 2018
- Coupes, coiffages, techniques de coloration ...
- Découvrir des techniques simples, rapides et à la dernière mode

RAPHAEL PERRIER

Animateur :
Intervenant formateur
UNEC / COIFFEUR EN FRANCE

PRINTEMPS

AUTOMNE

19 mars

1er octobre

87

LIMOGES

12 mars

17 septembre

23

GUERET

5 mars

24 septembre

19

BRIVE

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

75 €

* AUTRES (page 8)

150 €

Photo non contractuelle

COUPES INTEMPORELLES AVEC UNE TOUCHE DE MODERNITÉ
Ce stage est réservé aux coiffeurs confirmés souhaitant connaitre les techniques
de coupes graphiques et concaves.
- Coupe au bol, carré court et asymétrie avec frange sont les principaux axes de
cette formation

Animateur :
Manuel MONNOT,
Coiffeur / Formateur

18 juin

87

LIMOGES

TARIF (repas inclus)

Photo non contractuelle

ADHERENTS

75 €

* AUTRES (page 8)

150 €

VISAGISME + COUPE + COULEUR
- Découverte sur modèles, de coupes et techniques de couleurs ainsi que les
coiffages adaptés aux différentes formes de visage
- Réalisation de : - diagnostics
- coupes et techniques en fonction des divers critères
morphologiques

Animateur :
Manuel MONNOT,

28 mai

87

LIMOGES

Coiffeur / Formateur

Photo non contractuelle

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

75 €

* AUTRES (page 8)

150 €

COUPES EXPRESS / TENDANCES ET COMMERCIALES
- Dynamiser les salons et augmenter leur créativité
- Décryptage de trois looks différents suivant la tendance du moment
- Développer le chiffre d’affaire en salon avec une mise en pratique simple et
rapide

Animateur :
Mickaël GALATEAU,
Coiffeur / Formateur

26 février

23

GUERET

12 mars

87

LIMOGES

19 mars

19

BRIVE

Photo non contractuelle

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

75 €

* AUTRES (page 8)

150 €

COUPES TENDANCES ET COMMERCIALES
- Apprendre et maitriser de nouvelles techniques pour réaliser un travail de
qualité de manière professionnelle et rapide
- Décryptage de visuels
- Etoffer les compétences pour proposer un service commercial rentable pour le
salon
- Exprimer la créativité et le sens artistique auprès de la clientèle
Animateur :
Alexandre RICCOBONO,
Coiffeur / Formateur

24 septembre

87

LIMOGES

8 octobre

23

GUERET

22 octobre

19

BRIVE

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

75 €

* AUTRES (page 8)

150 €

CONTOURING (COUPE + COULEUR)
- Démonstrations et réalisations des demandes actuelles pour un service en toute efficacité
- Découverte de la technique couleur du moment pour réaliser un travail structuré,
organisé et rapide
- Technique de coupe structurée en cohérence avec l’analyse de la coupe faite en amont
- Différents effilages pour différents résultats
- Méthode de travail d’effet de lumière ombré
- Réalisation de balayage créatif et ludique
Animateur :
Alexandre RICCOBONO,

25 juin

87

LIMOGES

Coiffeur / Formateur
Photo non contractuelle

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

200 €

* AUTRES (page 8)

SE FORMER SUR LES EXTENSIONS SUR CHEVEUX AFRO
- Savoir identifier les différents types d’extensions, les différents systèmes de
tissage
- Réaliser des extensions rapidement
- Les astuces pour couvrir un manque capillaire, réaliser un complément capillaire,
donner du volume
- Conseiller les clients sur les extensions
- L’entretien des extensions à domicile
- La durée de vie du service
- Savoir évaluer le prix du service
Animateur :
Tête d’Affiche

Coiffeur / Formateur

5 et 6 mars

87

LIMOGES

Tête d’Affiche

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

220 €

* AUTRES (page 8)

GLAMOUR A SOUHAIT, LES PLUS BELLES CHEVELURES CRANTEES
Les crans se dessinent avec légèreté et finesse … Gravissez les marches de la
Haute Coiffure. Exercice périlleux, le célèbre « cranté » d’Alexandre n’est plus à
présenter. Ses techniques, gardées secrètes jusqu’ici, sont enfin dévoilées aux
coiffeurs les plus habiles. Croquis, esquisses, vous seront nécessaires pour
parvenir au résultat parfait du Maître Alexandre.

Animateur :
Formateur Académie
Alexandre de Paris

Alexandre de Paris

26 et 27 février

87

LIMOGES

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

75 €

* AUTRES (page 8)

150 €

CREATIVITE ET EFFICACITE POUR LE GRAND JOUR
- Découverte des nouvelles tendances, des différents points d’attaches
- Toutes les étapes pour réussir un chignon en toute efficacité
- Assimiler des astuces pour permettre de gagner du temps
- Développer un service chignon

Animateur :
Alexandre RICCOBONO,
Photo non contractuelle

Coiffeur / Formateur

19 février

19

BRIVE

23 avril

87

LIMOGES

4 juin

23

GUERET

Photo non contractuelle

TARIF (repas inclus)
ADHERENTS

75 €

* AUTRES (page 8)

150 €

POUR ETRE LA PLUS BELLE POUR LES FETES
- Acquisition des bases d’attaches et de coiffages
- Appréhender différentes techniques de travail du cheveu
- Savoir placer les volumes
- Apprendre la pause des postiches et crépons
- Proposer de belles créations pour les fêtes
Animateur :
Manuel MONNOT,
Coiffeur / Formateur

5 novembre

23

GUERET

12 novembre

19

BRIVE

3 décembre

87

LIMOGES

Déroulement :
La formation se déroule sur un ou deux jours : le lundi et/ou le mardi suivant le thème étudié. Les repas sont inclus.

Méthodes et outils pédagogiques :
Ils reposent à la fois sur des apports théoriques et méthodologiques ainsi que des exercices pratiques dans le cadre de mises en
situations sur têtes d’études et / ou modèles vivants.
Cahier de croquis, photos, supports vidéo ou résumés-guides sont remis pour renforcer
application immédiate dans le salon.

l’apprentissage et permettre une

Coût et aides financières :
Artisans et conjoints collaborateurs :
1/ Prise en charge par le FAFCEA
Le FAFCEA peut prendre en charge les frais pédagogiques de la formation dans la limite de 30 euros l’heure.
2 / Crédit d’impôt : tout artisan qui suit une formation de 7 heures bénéficie d’un crédit d’impôt sur le revenu de 68,32 € dans la limite
de 40 heures soit 390,40 € par an (base 2017).
Salarié : prise en charge par l’AGEFOS :
Cet organisme peut prendre en charge le coût pédagogique dans la limite de 25 € horaire sauf pour les apprentis (base 2017).
L’ADEFOC apporte le conseil pour mieux mobiliser les aides et prépare totalement les dossiers de prise en charge avec les organismes.
En dehors de la participation, l’instruction par l’ADEFOC d’une procédure collective de subrogation convenu avec ces organismes évite
aux entreprises de régler les coûts de formation.

Participation laissée à la charge du stagiaire :
Les aides financières ne couvrant pas tous les frais occasionnés par la formation, une participation sera à la charge du stagiaire.
* La participation diffère selon les stages et selon votre cas : adhérents / ou non à l’UNEC, sans activité, apprenti CAP / BP …
Nous vous renseignerons selon votre profil.
La participation est uniforme et ne peut être fractionnée en cas de départ, abandon ou stage incomplet. Pour prévenir les défections
inopinées, elle sera facturée au stagiaire inscrit qui, absent le matin du stage n’aurait pas prévenu l’ADEFOC.

ADEFOC
POINT D’APPUI
CONSEIL
LABELLISÉ

ADEFOC
26 bis, rue Ferdinand Buisson
87000 Limoges
Association pour le développement
de la formation dans les entreprises de coiffure
depuis 1990.

Tél : 05.55.79.66.41
E-mail : adefoc@wanadoo.fr
Site Internet : www.coiffure-limousin.com

