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La Philosophie
SACO

Éducation

Formation
sur mesure

> Fondation Coupe
> Lignes & Texture
> Advanced & Collection
> Consultation & Coupe
> Fondation Coloriste
> Saco Blonde

Nos stages

Saco c’est une philosophie, l’art du savoir être.
Du désir d’apprendre naît le désir de réussir.

Dans le monde de la coiffure, en constante 
évolution, réussite rime avec connaissances et 
compétences.
La clé du succès passe par la formation. SACO 
s’efforce de créer un environnement dans lequel 
inspiration et développement personnel ne font 
qu’un. Au travers de nos formations, nous nous
appliquons à partager nos savoirs et nos savoir-faire.
Former, c’est savoir transmettre et retransmettre.
Nos équipes de formateurs expérimentés n’auront
de cesse de vous accompagner tout au long de 
votre formation. Vous entrerez dans l’univers des 
pionniers de la créativité, vous acquerrez des 
techniques innovantes.
Les plus grands noms de la coiffure se tournent 
vers la dynamique éducative SACO pour son
professionnalisme et une pédagogie inégalée.
De la formation one-to-one aux shows d’exception
donnés devant des milliers de spectateurs,
l’expérience SACO sera pour vous une expérience
inoubliable.

Savoir mettre en valeur la « beauté au naturel », 
c’est le maître mot de la philosophie SACO.
Issue d’un mouvement avant-gardiste, s’inspirant
des grands mouvements artistiques, l’enseigne 
SACO axe ses formations sur des enseignements 

alliant pratique et théorie, créativité et innovation.
Les formateurs sont, avant tout, des professionnels
de la coiffure formés à Londres. L’objectif de nos 
formations, répondre aux attentes d’un public 
d’initiés et de non initiés.

Au regard d’une demande croissante de 
formations, nous développons un nouveau 
programme : la formation sur site. 
Ce n’est plus à vous de vous déplacer dans 
notre académie. Nos formateurs se rendent 
au sein de vos salons. Notre objectif : offrir à 
tout professionnel de la coiffure la chance 
d’évoluer au rythme des nouveautés et des 
nouvelles tendances.
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Patricia Rameau
Directrice Formation

Saco International

Pierre Saint-Sever
Créatif Directeur

Saco France

Richard
Ashforth
Directeur 
Artistique 
International



Fondation Coupe
Les fondamentaux Advanced & Collection

Lignes & Texture Consultation & Coupe 

Le stage fondation porte sur l’acquisition des principes fondamentaux 
en matière de coupe. L’étude des lignes, des dégradés et des graduations
se fera au travers de sessions de cours regroupant démonstrations
et ateliers de travail.
Ce stage viendra aiguiser votre approche de la coiffure au travers 
de modules de cours alliant la théorie à la pratique. Dispensé par 
des formateurs confirmés, ce stage vous permettra de consolider 
vos acquis et de parfaire vos connaissances.

> Apprentissage de la méthode de coupe SACO (théorie)
> Cours théorique et démonstrations de coupes en matinée
> 1re et 2e journées : workshops sur têtes malléables
> 3e journée : matin et après-midi workshops sur modèles vivants

Durée :
2 jours minimum

Tarifs :
2 jours : 600 € HT
3 jours : 750 € HT
4 jours : 900 € HT

Ce stage s’inscrit dans le prolongement du stage Lignes et Texture. 
Il s’adresse à un public averti. Au travers de ce stage, vous découvrirez
les collections SACO qui s’ancrent dans un univers très personnalisé
marqué par la créativité et l’innovation.
Le programme se compose de modules axés sur les différentes 
tendances ayant influencé nos équipes de créateurs. Le stage se 
déroule de 1 à 3 jours, il allie démonstrations, ateliers pratiques et 
lecture de la collection. Vous serez encadré par une équipe d’Art 
Directeurs compétente et dotée d’une riche expérience dans le 
domaine de la coiffure. Le stage Advanced & Collection peut éga-
lement être réalisé chez vous, dans vos salons.

> Stage créatif
> Démonstrations sur modèles vivants
> Workshops sur têtes malléables et modèles vivants

Durée :
1 à 2 jours

Tarifs :
1 jour : 350 € HT
2 jours : 650 € HT

Ce stage s’inscrit dans le prolongement du stage fondation. Il s’adresse
à tout public. Il confère au professionnel que vous êtes une approche
globale de l’univers salon. Il s’axe sur la maîtrise des volumes des 
cheveux fins et cheveux épais. Le travail des lignes repose sur un 
travail géométrique en 3D. Le travail de texture est une approche 
basée sur la douceur, la légèreté, la fluidité.
Ce stage trouve son origine dans cette complexité que représente 
la matière du cheveu et la nécessité de faire durer la coupe dans 
le temps. Vous serez encadré par des art directeurs dotés d’une 
riche expérience.

> Approche de la consultation
> Démonstration de coupe sur modèles
> Ateliers pratiques sur têtes malléables et modèles

Durée :
2 jours minimum

Tarifs :
2 jours : 650 € HT
3 jours : 800 € HT

Ce stage concilie diagnostic et techniques de coupes, il est basé 
sur l’étude approfondie de la personnalité et des attentes du 
client, ainsi que sur l’approche lignes et texture. Cette formation 
s’articule autour de trois axes fondamentaux : l’analyse minutieuse 
des traits du visage, la manière de s’exprimer ainsi que le profil 
dudit client. Le matin, vous assisterez à des démonstrations 
sur modèles vivants. L’après-midi, vous deviendrez acteur de 
vos apprentissages, et mettrez en pratique les techniques de 
consultation et de coupes vues à l’occasion de l’atelier théorique 
du matin.

> Stage indispensable pour tout professionnel de la coiffure
> Ateliers de travail sur modèle
> Stage de 5 personnes maximum

Durée :
1 jour

Tarifs :
350 € HT

Stage conçu
et animé par

Patricia Rameau
Directrice de

Formation Saco
International



Fondation Coloriste

Saco Blonde

Le stage fondation coloriste porte sur l’acquisition des principes 
fondamentaux en matière de couleur. Vous aborderez des thèmes 
essentiels tels que : le diagnostic, l’éclaircissement (mèches,
balayages), la coloration, l’art de la précision.
À l’issue de ce stage, vous pourrez mettre en pratique, au sein de 
votre salon, l’ensemble de vos acquis. Notre équipe de coloristes 
saura vous guider pas à pas à travers une formation de qualité, se 
composant de cours théoriques, de démonstrations et d’ateliers 
pratiques.

> Apprentissage des techniques couleur SACO
> Cours théoriques et démonstrations
> Ateliers de travail sur modèles vivants

Durée :
2 jours minimum

Tarifs :
2 jours : 600 € HT
3 jours : 750 € HT
4 jours : 900 € HT

Ce tout nouveau stage repose sur la maîtrise de la décoloration, 
des placements et des pastels. À travers des cours théoriques
et ateliers pratiques, vous apprendrez toutes les techniques
professionnelles pour réaliser un blond exceptionnel. Notre équipe 
de coloristes vous guidera pas à pas à travers une formation de 
qualité dans le but de faire de vous un expert du blond. Vous serez 
capable de mettre directement en pratique, au sein de vos salons, 
toutes les compétences acquises au cours de ce stage.

> Apprentissage des techniques de décoloration SACO
> Cours théoriques et démonstrations
> Ateliers de travail sur modèles vivants

Durée :
1 à 2 jours

Tarifs :
1 jour : 350 € HT
2 jours : 650 € HT

...ET DÉCOUVREZ

Commandez notre nouvelle gamme
de produits professionnels Supemature
et accédez à votre espace personnel
depuis tous vos supports! 

SHOPPEZ
EN LIGNE !!!

www.shop.sacohair.fr

www.saco-haircare.com

Retrouvez
tout notre matériel
sur notre boutique


