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Des lieux pour développer ses connaissances, sa 
créativité grâce à une équipe experte.
Un nouveau lieu, pour vous accueillir, conçu spécia-
lement pour vous. Vous bénéficierez des plus hauts 
standards professionnels au travers d’un enseignement 
personnalisé.
Développez vos compétences, votre créativité et per-
cevez de nouvelles perspectives.
La formation est essentielle pour l’avenir  
professionnel de chacun.

ACADÉMIE
FORMUL’A

LE RESPECT
De soi, d’autrui, 
de la matière,  
du travail

L’ÉCOUTE 
Comprendre,  
analyser, dialoguer

LA PASSION 
La persévérance, 
l’envie, le plaisir,  
la créativité

LA QUALITÉ
Enrichir un savoir-faire 
et le faire savoir,  
la recherche du détail

LA RIGUEUR 
Eveiller en soi une  
discipline pour  
développer une 
constance 
de travail



LA 
FOR-

MATION 
NOTRE OBJECTIF  
Notre objectif est que chaque coiffeur formé 
chez nous devienne un expert en la matière.

NOS EXPERTS - 
FORMATEURS 
Nos experts/formateurs disposent d’outils 
performants et d’une expérience inégalée 
pour contribuer à votre réussite.

NOS STAGES 
Nos stages sont conçus pour répondre aux 
besoins de tous.

D’UN COIFFEUR À 
L’AUTRE 
D’un coiffeur à l’autre les niveaux de 
compétences peuvent être différents, et nous 
pouvons répondre aux besoins de chacun.

PARCOURS DE 
FORMATION 
Centré sur les principales attentes de nos 
coiffeurs, un parcours de formation a été mis 
en place :

• Basic, pour améliorer les connaissances en 
matière de techniques et coupes 

• Expert, pour repousser les limites de 
l’expression créative

• Addict, pour maîtriser sur le bout des doigts 
nos concepts 

• Évènementiel, pour révéler votre créativité 

• Management, ayez le business en tête, le 
succès de votre salon en sera votre réussite



LE PAR-
COURS
PEDAGO-
GIQUE

L’ACADÉMIE FORMUL’A VOUS 
PROPOSE UN PARCOURS DE 
FORMATION EN FONCTION DE 
VOTRE PERSONNALITÉ, DE VOTRE 
NIVEAU ET DE VOS ENVIES.

BUSINESS
Des thèmes diversifiés et une 
pédagogie interactive des sujets. 
Pour vous, chefs d’entreprises, 
collaborateurs et managers qui vous 
permettront de décrocher les clés 
du succès.

ÉVÈNEMENTIEL
S’inspirer auprès de coiffeurs de 
renom... Insuffler une nouvelle 
vision de la coiffure, développer 
votre sens artistique. 

ADDICT
Maîtriser sur le bout des 
doigts, nos concepts et les 
stages appropriés.

EXPERT
Développez votre créativité, 
améliorez vos connaissances pour 
vous rapprocher de la perfection. 
Pour accéder à la formation 
expert, il est nécessaire d’avoir 
réalisé la formation Basic.

BASIC
Connaître parfaitement les 
lignes de coupe en y associant 
la connaissance produits 
techniques.



STAGE BASIC

COLOR 
BASIC
Un premier pas vers le monde 
de la coloration. Ce stage vous 
permettra d’acquérir toutes 
les bases de colorimétrie, la 
numérotation et les principes 
de coloration d’oxydation. 
Une démarche pédagogique 
simple vous permettant de 
révéler toutes vos qualités de 
coloriste.

Méthode 
Théorique & pratique 
Cible 
Tous coiffeurs  
Nouveaux collaborateurs
Durée
1 jour
Lieu 
Paris - Lyon - Lille 
Tarif 
210€ HT

STAGE BASIC

MÈCHES 
BASIC
Découvrez toutes les 
techniques de mèches et 
balayages. Maîtrisez tous les 
produits de décoloration. 

Des propositions adaptées  
à vos besoins.

Méthode 
Théorique & pratique 
Cible 
Tous coiffeurs  
Nouveaux collaborateurs
Durée
1 jour
Lieu 
Paris - Lyon - Lille 
Tarif 
210€ HT

BASIC



STAGE BASIC FEMME

COUPE 
WOMAN 
BASIC
Décryptez les principes 
fondamentaux en construction 
de coupe, grâce à une 
méthode de travail précise, 
en toute simplicité afin de 
développer votre savoir-faire. 

Méthode 
Théorique & pratique 
Cible 
Tous coiffeurs  
Nouveaux collaborateurs
Durée
1 jour
Lieu 
Paris - Lyon - Lille
Tarif 
210€ HT

STAGE BASIC HOMME

COUPE 
MAN   
BASIC
Cette formation a pour 
objectif de former vos jeunes 
coiffeurs aux techniques de 
coupe homme.

Méthode 
Théorique & pratique 

Cible 
Tous coiffeurs  
Nouveaux collaborateurs

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT

STAGE SPÉCIAL JUNIOR

SPÉCIAL 
JUNIOR
Apprendre, comprendre et 
réaliser les bases de coupe. 

Une méthode simple et 
efficace pour acquérir très vite 
de bonnes habitudes de coupe 
et évoluer avec une gestuelle 
professionnelle. 

Stage destiné aux juniors, aux 
débutants pour décrypter les 
bases de coupe.

Méthode 
Théorique & pratique 
Cible 
Débutants - Juniors

Durée
1 jour
Lieu 
Paris - Lyon - Lille
Tarif 
105€ HT



ATELIER BASIC

COUPE & 
TECH-
NIQUE
Apprenez à mettre en 
valeur une coupe par des 
effets couleurs subtils ou 
placements de couleur. 
Grâce à cette journée de 
training, approfondissez vos 
connaissances.

Méthode 
Pratique

Cible 
Tous coiffeurs  
Nouveaux collaborateurs

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT

BASIC



STAGE BASIC

BASIC 
CHIGNON 
Maîtrisez les premières étapes 
de construction d’un chignon, 
le lissage, le crépage.
Ce stage est idéal pour 
découvrir l’art du chignon. 

Méthode 
Théorique & pratique

Cible 
Coiffeurs Polyvalents 
Nouveaux collaborateurs

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT

STAGE BASIC

BASIC 
BRUSHING
Découvrez les méthodes 
fondamentales d’un coiffage 
temporaire du plus classique  
au plus glamour.
Apprenez à travailler le cheveu 
sous toutes ses formes, 
(volume, souplesse ou lissage) 
en maîtrisant les outils pour 
révéler sa brillance.

Méthode 
Théorique & pratique

Cible 
Coiffeurs Polyvalents 
Nouveaux collaborateurs 

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT



STAGE EXPERT FEMME

COUPE 
WOMAN 
EXPERT
Cette formation est une 
source de motivation et 
d’inspiration pour découvrir 
des techniques de coupes 
actuelles et intemporelles .

Repoussez vos limites en 
developpant votre créativité. 

Méthode 
Théorique & pratique 
Cible 
Coiffeurs confirmés 
Durée
1 jour
Lieu 
Paris - Lyon - Lille 
Tarif 
210€ HT

STAGE EXPERT HOMME

COUPE 
MAN 
EXPERT
Développez votre créativité 
grâce aux codes masculins 

Maîtriser les techniques essen-
tielles de coupes hommes en 
décryptant les tendances.

Méthode 
Théorique & pratique 

Cible 
Coiffeurs confirmés 

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT

EXPERT



STAGE EXPERT

COLOR 
EXPERT
Mettre en valeur vos 
clientes grâce à un conseil  & 
diagnostic personnalisés. Grâce 
à une approche sur mesure, 
vous pourrez décrypter et 
harmoniser les attentes de vos 
consommatrices.

Méthode 
Théorique & pratique 
Cible 
Coiffeurs confirmés  
& coloristes.  
Nouveaux collaborateurs.
Durée
1 jour
Lieu 
Paris - Lyon - Lille 
Tarif 
210€ HT

STAGE EXPERT

MÈCHES 
EXPERT
Ce stage vous apportera 
toutes les clés pour maîtriser 
les différentes techniques de 
mèches ou balayage en appor-
tant les nouveautés : contou-
ring, ombré, strobing …

Méthode 
Théorique & pratique 
Cible 
Coiffeurs confirmés  
& coloristes.  
Nouveaux collaborateurs.
Durée
1 jour
Lieu 
Paris - Lyon - Lille 
Tarif 
210€ HT



STAGE EXPERT

COUPE 
& TECH-
NIQUE 
EXPERT
Développez votre créativité, 
en associant la coupe et 
la couleur,  soyez source 
de proposition pour vos 
clientes. Sachez proposer des 
techniques simples et rapides, 
pour développer votre chiffre 
d’affaires.

Au gré de vos envies, exprimez 
votre créativité !
Grâce à cette journée  
de training, vous mettrez  
en application toutes  
les techniques de coupe  
et couleur !

Méthode 
Pratique

Cible 
Coiffeurs confirmés

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT

EXPERT



STAGE EXPERT

CHIGNON 
COUTURE
Découvrez, osez et maîtrisez 
l’art de sublimer une 
chevelure.

Au cours de ce stage, vous 
allez acquerir l’art de lisser un 
cheveu, de le préparer, de le 
crêper pour le transformer en 
un chignon du plus glamour au 
plus sophistiqué.

Méthode 
Pratique

Cible 
Coiffeurs polyvalents 
Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT

STAGE EXPERT

L’ART DU 
COIFFAGE
L’excellence du coiffage...
Maîtrisez le cheveu à la 
perfection, en lui donnant sa 
forme lisse, souple, bouclée, 
volume, selon l’envie de votre 
cliente.  Venez acquérir la 
maîtrise du brushing.

Méthode 
Pratique

Cible 
Coiffeurs polyvalents 
Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT



Du célèbre styler® 
en passant par le sèche-
cheveux ghd Air™, 
les sprays ou encore les 
brosses professionnelles, 
ghd répond aux besoins de 
toutes les femmes : être 
coiffées parfaitement, tous 
les jours. 

Glamour, 
sophistiquée 
ou naturelle, avec ghd, 
chaque femme peut se 
coiffer au gré de ses envies 
avec des gestes simples et 
rapides. 

Utilisée et 
recommandée par les 
coiffeurs, la marque ghd est 
devenue incontournable 
pour celles désirant des 
coiffages infinis tout en 
respectant leurs cheveux.

LA MARQUE SPÉCIALISTE 
DU COIFFAGE PROFESSIONNEL 
HAUT DE GAMME

STAGE EXPERT

BOUCLES 
EXPERT
La boucle n’aura plus de secret 
pour vous !
Avec cette formation venez 
découvrir de nombreuses 
techniques de boucles 
rapides en version durable ou 
temporaire en adéquation avec 
les tendances du moment.

Méthode 
Théorique & pratique

Cible 
Coiffeurs polyvalents

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT

EXPERT



STAGE EXPERT

LISSAGE 
EXPERT
Lissage durable et temporaire 
(Steampod).
Venez découvrir l’ultime 
lissage soin et les secrets d’un 
lissage à froid, Brésilien ou 
Japonais pour répondre au 
mieux à toutes les attentes 
de vos clientes. L’impossible 
devient réalisable.

Méthode 
Théorique & pratique

Cible 
Coiffeurs confirmés

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT



MAURICE MÉLONE

STRUC-
TURE DE 
COUPE
Grâce à une technique ludique, 
construisez et apprenez à 
dessiner vos lignes de coupe 
dans le respect de l’harmonie. 
Découvrez la technique de 
coupe développée par Maurice 
Mélone, qui vous séduira 
et vous permettra de vous 
perfectionner.

Méthode 
Théorique & pratique

Cible 
Coiffeurs polyvalents
Nouveaux collaborateurs 

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille - Bordeaux 
- Rennes 

Tarif 
210€ HT

MAURICE MÉLONE

CRÉA-          
TIVE 
COUPE
Ce créatif de génie vous 
transmettra son sens 
artistique, sa créativité, en 
puisant dans la sensibilité, 
l’intuition et l’originalité.

Une technique de coupe 
subtile qui vous permettra de 
réaliser des coupes parfaites 
et développer une gestuelle 
harmonieuse. 

Méthode 
Théorique & pratique

Cible 
Coiffeurs polyvalents
Nouveaux collaborateurs 

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille - Bordeaux 

Tarif 
210€ HT

ÉV
ÈN

E-
M

EN
TIEL



MAURICE MÉLONE

COUPE 
AU MAS-
CULIN 
Maîtrisez les dernières 
tendances de la coupe 
masculine en associant les 
outils et produits de coiffage 
pour créer les différents looks 
d’aujourd’hui.

Méthode 
Théorique & pratique

Cible 
Coiffeurs polyvalents
Nouveaux collaborateurs 

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille - Bordeaux 

Tarif 
210€ HT

LA 
COUPE BY
MAURICE
 MELONE



BU
SIN

ESS

BUSINESS

LA CLIENTE  
D’AUJOUR- 
D’HUI ET DE 
DEMAIN
La consommatrice de demain, à 
quoi ressemblera t-elle?
À quels changements faut-il 
s’attendre quant à son profil et 
ses attentes ?
À quels enjeux devons-
nous nous préparer ? À 
consommateurs nouveaux, 
nouvelles règles du jeu. Cette 
formation vous permettra de 
découvrir tous les nouveaux 
visages de la consommatrice 
de demain, pour mieux 
l’appréhender dans vos salons.

Méthode 
Théorique & mise en situation

Cible 
Chefs d’entreprise & managers

Durée
1 jour

Lieu 
Paris - Lyon - Lille

Tarif 
210€ HT

BUSINESS      
 POUR TOUS

DU JUNIOR 
AU CHEF 
D’ENTREPRISE

MANA-
GEMENT

« EXPERT »



BUSINESS EXPERT

DEVENIR   
CHEF D’EN-
TREPRISE
Franchir le cap de l’entreprenariat n’est 
pas donné à tout le monde .
Entreprendre nécessite beaucoup 
d’efforts et d’implication personnelle, 
bien au-delà du métier de chef 
d’entreprise. Vous devez avoir de 
bonnes connaissances en management, 
en comptabilité et en gestion humaine.

Pour vous aider dans ce nouveau rôle, 
cette formation unique et sur-mesure 
vous apprendra à : 
- Vous affirmer positivement ( clé de 
réussite pour soi et pour les autres). 
- Fixer une stratégie pour définir ses 
besoins et moyens à l’atteinte d’un 
résultat ( performances du salon ) 
- Piloter les résultats financiers de son 
activité et réaliser les investissements 
nécessaires pour préparer l’avenir en 
mobilisant les équipes.
Si les chiffres sont importants, ils ne 
constituent pas à eux seuls la clé du 
succès. Vous devriez vous concentrer 
sur chaque employé et sur leur style 
de travail ainsi que leurs objectifs 
personnels en essayant de les faire 
coïncider avec les objectifs de votre 
entreprise. 

C’est l’objet de cette journée intensive 
qui apporte une maîtrise complète 
de la direction d’un salon de coiffure 
et permet aux chef d’entreprise de 
perfectionner leurs pratiques et 
d’enrichir leurs compétences.

Méthode 
Théorique & mise en situation

Cible 
Chefs d’entreprise

Durée
2 jours

Lieu 
Paris - Lyon - Lille 

Tarif 
210€ HT

BUSINESS POUR TOUS

DYNAMISER 
UN POINT 
DE VENTE
Faites de votre point de 
vente un véritable levier de 
croissance ! Indispensable pour 
mettre en scène vos produits  
et déclencher l’envie, cette 
formation vous permettra de :
- Promouvoir et animer vos 
espaces de vente
- Optimiser la mise en scène, 
développer la créativité 
-  Allier théatralisation et démarche 
commerciale afin de valoriser vos 
produits et séduire vos clients.
- Rendre plus attractif votre 
espace dédié à la vente, 
en appliquant les règles du 
merchandising ( mise en place 
des produits, offres, nouveautés, 
saisons, couleurs, tarification…). 
Former efficacement vos 
collaborateurs aux nouveautés 
et développer des techniques 
pédagogiques pour réaliser un  
training sur le conseil revente.

Méthode 
Théorique & mise en situation  

Cible 
Chef d’entreprise, managers et 
collaborateurs ( pas d’apprenti)

Durée
1 jour

Lieu 
Paris – Lyon – Lille 

Tarif 
210€ HT

CHEF 
DENTRE-
PRISE « SUR MESURE »

MANA-
GEMENT



La coiffure… notre passion commune
La coiffure est votre rêve, elle sera votre métier… Un métier créatif 
et artistique pour s’exprimer en salon.
École spécialisée dans les métiers de la coiffure depuis 25 ans.  
Un Job assuré en sortant de l’école.  
Le taux d’obtention des diplômes atteint 100% depuis 10 ans.
ABC affine son programme de formation afin de répondre précisément 
aux critères de l’Education Nationale mais également aux besoins 
en salon.

Vous aussi,  
vous pouvez choisir  
de construire  
votre avenir...

abc-formation-coiffure.fr
105/107 Boulevard Magenta, 75010 Paris

Ecole Diplomante CAP, BP

Encadrement Rigueur Travail



Modalités 
d’inscription

Nos centres 
de Formation

Vog Academy 
Paris 
17 boulevard  
St-Jacques 75014 Paris 
01.85.50.02.00

Académie
Formul’A 
Lille 
72 boulevard Carnot
59000 Lille 
03.20.30.91.04

Académie
Formul’A 
Lyon 
61 quai St-Vincent 
69001 Lyon
04.72.10.64.04

 
 INFORMATIONS POUR NOS FORMATIONS 

POUR VOUS INSCRIRE
Contactez directement le centre de formation de votre choix. 

Nous vous proposons aussi un service à la carte en fonction de vos besoins.

Pour toutes questions administratives, Agefos et Faf, contacter : 
Emilie Liagre au 03 20 14 64 05

La confirmation de votre inscription et les informations complémentaires 
vous seront envoyées par courrier.

L’ACADÉMIE FORMUL’A se réserve le droit d’annuler un stage une ou deux 
semaines avant.Toute annulation par le client moins d’une semaine avant la 
date de stage est dûe en intégralité.

Matériel 
Lors des stages techniques et artistiques, munissez-vous de 
votre matériel : ciseaux, peignes, brosses, sèche-cheveux…

1 jour................210€ HT
5 jours..............875€ HT 
10 jours.........1320€ HT
15 jours.........1575€ HT

30 jours.............1750€ HT
60 jours.............3130€ HT 
90 jours.............4490€ HT
120 jours...........5600€ HT

1 jour..................105€ HT
2 jours...............168€ HT 
3 jours...............221€ HT

4 jours...............280€ HT
5ème jours..........OFFERT !

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de souscriptions

Tarifs Stages juniors : Concerne tout salarié en contrat d’alternance 
(contrat qualification - professionnalisation - apprentissage) + élèves 
scolarisés sur justificatif (copie de contrat ou certificat de stage). 56€HT

SEULEMENT
La journée 

de stage junior !*
*Pour l’achat de 5 jours 

de formation

105€HT

SEULEMENT
La journée 

de formation !*
*Pour l’achat de 15 jours 

de formation



by Groupe VOG - 900 salons

COIFFURE MANAGEMENT
F O R M U L ’ A


