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PROGRAMME DES FORMATIONS

09/01/2023 Blond expert - Raphaël PERRIER - YONNE
16/01/2023 Tresses afro - Laurent TONDER - YONNE
17/01/2023 REVERSE - Laurent TONDER - YONNE
06/02/2023 Fondus américains - Sébastien ROUSSAC - YONNE
13/02/2023 Coupe à sec - Beata BOURILLON - CÔTE D’OR
20/02/2023 Coiffures de mariage sur site - Sylvie MARTIN - CÔTE D’OR
27/02/2023 Initiation à la couleur végétale - Module 1 - Marine DUCHENE - YONNE
27/02/2023  Coupe femme  - Raphaël PERRIER -  CÔTE D’OR
06/03/2023 Coupe femme - Raphaël PERRIER -  YONNE
13/03/2023 Air Touch - Coralie AUMAITRE - YONNE
20/03/2023 Vente Ying et Yang - Guy TESTA - CÔTE D’OR
20/03/2023 Perfectionnement et Transition capillaire - Module 2 - Marine DUCHENE - YONNE
27/03/2023 Ombre Chrono - Chantal STOERCKEL - CÔTE D’OR
17/04/2023 Fondus américains - Sébastien ROUSSAC - CÔTE D’OR
17/04/2023 Service soins capillaires (modelage crânien) - Carole BERNARD - YONNE
24/04/2023 Service soins capillaires (modelage crânien) - Carole BERNARD - CÔTE D’OR
15/05/2023  Tresses et attaches - Raphaël PERRIER -  CÔTE D’OR
22/05/2023 Je travaille mais combien je gagne - Laurent GOLDSTEIN - CÔTE D’OR
22/05/2023 Profession Barbier - Fabrice CORNILLON - YONNE
05/06/2023 Barbier -  Raphaël PERRIER  - YONNE
26/06/2023 Coiffures de mariage sur site - Sylvie MARTIN - YONNE

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
- Actions de formation
- Actions de formation par apprentissage

Accréditation
N° 5-0616
Portée disponible 
sur www.cofrac.fr

Partenaires
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16/01/2023
TRESSES AFRO

Initiez-vous au tressage africain et réalisez des tresses 
dites « lâches » ou « collées », ainsi que la tresse 
Cornrow et la tresse Ghana, avec rajouts.

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

YONNE

LAURENT TONDER

➜ Réservation au dos de la brochure
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12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

17/01/2023
REVERSE

Réalisez des transformations en refonçant. Maitrisez les 
techniques de remontée de couleur et de précoloration 
pour créer des balayages reverse et des balayages 3D 
reverse.

YONNE

LAURENT TONDER

➜ Réservation au dos de la brochure
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SÉBASTIEN
ROUSSAC
TÊTE
D’AFFICHE

06/02/2023
FONDU AMÉRICAIN

Analyser la morphologie d’un visage et la typologie d’un 
homme. Comprendre les différents dégradés d’une 
coupe américaine et adapter le matériel à utiliser pour 
chaque dégradé et parfaire la coupe dans les moindres 
détails.

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

➜ Réservation au dos de la brochure

YONNE
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13/02/2023
COUPE À SEC

12 PERSONNES MAXI

Découvrez la méthode de la coupe sur cheveux 
secs et les règles et techniques de l’effilage selon les 
différents types de cheveux. 2 coupes tendances à 
réaliser : longue Wolf et courte Pixie bob en utilisant  
plusieurs outils de coupe.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h30 et 
13h30-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête à l’UNEC 21 
(prix 50 € TTC)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

BEATA BOURILLON
CÔTE D’OR

➜ Réservation au dos de la brochure
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BEATA BOURILLON
CÔTE D’OR

➜ Réservation au dos de la brochure
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12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h30 et 
13h30-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur modèle
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

20/02/2023
COIFFURES DE MARIAGE 
SUR SITE

FORMATION NIVEAU 1 – Chignons et attaches, développer 
les mariages sur site. Attaches express, le rendez-vous 
chic imprévu…de multiples propositions simples et ra-
pides. Diagnostiquez les styles de la cliente, observez 
les tendances, réalisez une prestation personnalisée.
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27/02/2023
INITIATION À LA COULEUR 
VÉGÉTALE

8 PERSONNES MAXI

Découvrez les différentes plantes utilisées en couleur 
végétale. Appréhendez la différence entre couleur 
chimique et végétale, préparez le cheveu et mettez 
en pratique.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée modèle
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

MARINE DUCHENE
YONNE

➜ Réservation au dos de la brochure

MODULE 1
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MARINE DUCHENE

13/03/2023
AIR TOUCH

Reussissez vos fondus sans aucun piège, sans risque de 
tâches à camoufler avec un shadow roots, sans double 
patine et avec reprise des repousses très simples.

9 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

550 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 340 €
•  Reste à charge salarié = 375 €
Formation réalisée sur tête malléable
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

CORALIE AUMAITRE
YONNE

➜ Réservation au dos de la brochure
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20/03/2023
VENTE YING ET YANG

14 PERSONNES MAXI

Approfondissez le process de décision pour un acte 
d’achat du consommateur (vente ou prestation), 
comprenez les besoins de sécurité du client. Sachez 
répondre aux attentes non exprimées du client, 
communiquer et susciter l’envie sans interpréter, 
proposer sans imposer. Développez ainsi le service 
et la vente dans votre salon de coiffure.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h30 et 
13h30-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique.

➜ Réservation au dos de la brochure

GUY TESTA
TÊTE
D’AFFICHE

CÔTE D’OR
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20/03/2023
PERFECTIONNEMENT À LA 
COULEUR VÉGÉTALE ET 
TRANSITION CAPILLAIRE

Révisez les techniques de la couleur végétale, approfondissez 
les diagnostics et affinez le conseil suivi beauté du cheveu 
avec votre clientèle. Analysez le souhaite de la cliente et 
répondez à ses attentes pour optimiser votre développement.

8 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

➜ Réservation au dos de la brochure

MARINE DUCHENE
YONNE

MODULE 2*

GUY TESTA
TÊTE
D’AFFICHE

* Peut-être suivi indépendamment du module 1
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27/03/2023
OMBRE CHRONO

8 PERSONNES MAXI

Maitrisez la méthode Ombré rapide ainsi que les 
techniques de recoloration avec ou sans profondeur 
racines. Proposez un service actuel, tendance à votre 
clientèle et gérez votre temps de travail de manière 
efficace.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h30 et 
13h30-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur tête malléable fournie
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

CHANTAL
STOERCKEL

CÔTE D’OR
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➜ Réservation au dos de la brochure
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SÉBASTIEN
ROUSSAC
TÊTE
D’AFFICHE

17/04/2023
FONDU AMÉRICAIN

Analyser la morphologie d’un visage et la typologie d’un 
homme. Comprendre les différents dégradés d’une 
coupe américaine et adapter le matériel à utiliser pour 
chaque dégradé et parfaire la coupe dans les moindres 
détails.

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h30 et 
13h30-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête à l’UNEC 21 
(prix 50 € TTC)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

CÔTE D’OR

➜ Réservation au dos de la brochure
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10 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h30 et 
13h30-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur tête malléable et en binôme
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
ou à l’UNEC 21 (prix 50 € TTC)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

SERVICE SOIN CAPILLAIRE 
(MODELAGE CRÂNIEN)
17/04/2023
24/04/2023 

Apprenez la technique manuelle de ce service client 
et comprenez-en les bienfaits tout en s’adaptant au 
concept du salon.  Créez un réel moment de détente et 
apportez un service bien-être supplémentaire dont les 
clients ne pourront plus se passer.

YONNE

CÔTE D’OR

CAROLE BERNARD

➜ Réservation au dos de la brochure
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22/05/2023
JE TRAVAILLE MAIS 
JE GAGNE COMBIEN

10 PERSONNES MAXI

Coiffeurs managers, chefs d’entreprise, perfectionnez 
votre compréhension du fonctionnement économique 
de votre salon et exploitez avantageusement les 
indicateurs clés du secteur de la coiffure.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h30 et 
13h30-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

CÔTE D’OR

LAURENT
GOLDSTEIN

➜ Réservation au dos de la brochure
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22/05/2023
PROFESSION BARBIER

Approfondissez votre maîtrise de  la technique du 
rasage et du dégradé de la barbe tout en tenant compte 
des socios styles et la morphologie du visage. Proposez 
un service « barber » de qualité et l’adapter au concept 
du salon.

10 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur modèle (l’après-midi)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

FABRICE CORNILLON
YONNE

➜ Réservation au dos de la brochure
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FABRICE CORNILLON

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h30 et 
13h30-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur modèle
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

26/06/2023
COIFFURES DE MARIAGE 
SUR SITE

YONNE

FORMATION NIVEAU 1 – Chignons et attaches, développer 
les mariages sur site. Attaches express, le rendez-vous 
chic imprévu…de multiples propositions simples et ra-
pides. Diagnostiquez les styles de la cliente, observez 
les tendances, réalisez une prestation personnalisée.

➜ Réservation au dos de la brochure
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BREVET DE MAÎTRISE
COIFFURE PAR
APPRENTISSAGE

Section Brevet de 
Maîtrise Coiffure 
(niveau Bac + 2) en 
apprentissage. 
En collaboration entre 
la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de région 
Bourgogne Franche Comté 
et la Maison de la Coiffure 
(CFA CEPECO) dans l’Yonne
et l’UNEC 21 en Côte d’Or

› Voie : apprentissage
› Formation sur 2 ans en alternance Entreprise / centres de formation
›  Enseignements théoriques à la délégation de l’Yonne de la Chambre 

de métiers et de l’artisanat
›  Enseignements pratiques au CFA CEPECO
›  Pré requis : être titulaire du BP Coiffure

Formation éligible à l’apprentissage versée à l’employeur.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Contacter CMARBFC Délégation 89 - 21

Christine JANIN-LAGA
 YONNE : 03 86 42 05 89

cjaninlaga@artisanat-bfc.fr
Odile BELLIER

CÔTE D’OR : 03 80 63 10 21
obellier@artisanat-bfc.fr
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RÉSERVATION DES STAGES
RAPHAËL PERRIER

Contact : Virginie JOSSE
au 06 45 56 58 58

Stages dans nos locaux
mais gérés par l’équipe R. PERRIER de A à Z

YONNE

09/01/2023 - RAPHAËL PERRIER
Blond expert 

06/03/2023 - RAPHAËL PERRIER
Coupe femme

06/06/2023 - RAPHAËL PERRIER
Barbier

CÔTE D’OR

27/02/2023 - RAPHAËL PERRIER
Coupe femme 

15/05/2023 - RAPHAËL PERRIER
Tresses et attaches
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LE SITE DE L’YONNE - CFA CEPECO, 

VOUS ACCUEILLE DANS 

SES NOUVEAUX LOCAUX

6 RUE DE JEMMAPES

89000 AUXERRE

CEPECO – 6, rue de Jemmapes – 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 46 92 61 Email : maison.coiffure@wanadoo.fr - www.maison-coiffure.fr 

Locaux accessibles au public en situation de handicap. 

UNEC 21 - 1, rue du Dauphiné – Immeuble Stratège – 21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. 09 79 24 98 59 - Email : udc-cotedor@orange.fr

Locaux en partie accessibles au public en situation de handicap. 
Centre de formation dédié Coiffure agréé depuis plus de 40 ans N° d’existence : 26 89 00304 89

Voir CGV sur notre site : www.maison-coiffure.fr
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G191 Coiffeurs, chefs d’entreprises et salariés  
ont été formés sur l’année 2022, dans l’Yonne,  
en Côte d’Or et en Saône-et-Loire.

✔
Taux de satisfaction* 92% sur l’ensemble 
des formations proposées dont 97%  
sur le contenu de la formation.
* le taux de satisfaction comprend 3 thèmes et 15 questions, dont le 
contenu de la formation, l’animation pédagogique et la logistique.

✔

Délai d’inscription : recueil des inscriptions jusque 8 jours
avant la date de la formation dans la limite des places disponibles

RÉSERVATION DES STAGES
ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

 CÔTE D’OR 
Préréservation sur  

www.maison-coiffure.fr
ou UNEC 21 : 09 79 24 98 59

udc-cotedor@orange.fr

 YONNE 
Préréservation sur  

www.maison-coiffure.fr
ou au 03 86 46 92 61

contact@maison-coiffure.fr

CENTRE
DE FORMATION 

DEPUIS

40 ANS


