
formations 
saco 2021



programmation 
des journees 

9h00: Accueil  

9h30: Début du stage 

12h30-13h30: Pause méridienne 

13h30: Reprise du workshop 

17h00: Fin de la formation

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés selon le besoin



STAGE 
fondations

Patricia   
rameau

Le stage Fondations 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 
workshops. 

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 renforcer vos acquis et de 
parfaire vos capacités. Vous assisterez à 
différentes démonstrations, avant de devenir 
acteur de la formation au cours des ateliers 
prat iques, sur modèle ou sur tête 
malléable.  

Durée: 1 à 2 jours  

Lieu: En académie 

Matériel: Ciseaux, Peigne de coupe, clips de 

séparation (pas de pinces crabes), séchoir, fer 

à l i s ser, b rosses p la tes e t rondes , 

vaporisateur 

Modèles : 1 modèle le mat in pour 

démonstration et 1 modèle l’après-midi 

chacun. Dernier recours tête malléable 

Participants: 7 à 8 maximum 



STAGE LIGNES 
& TEXTURE 
collection

Patricia   
rameau

Ce stage confère une approche globale de 
l’univers salon, s’axant sur la maîtrise des 
volumes des cheveux fins et cheveux épais, et 
l'introduction de la « coupe mémoire ». Il 
s'agira alors de travailler la matière et la texture 
au-delà des lignes, afin de proposer à votre 
clientèle une coupe personnalisée, selon 
l'implantation capillaire et le mouvement 
naturel du cheveu.  
Il porte également sur l’étude des techniques 
de communication et de diagnostic afin 
de savoir entendre les demandes du client et 
pouvoir reformuler ses attentes à travers 3 axes 
fondamentaux: l’analyse minutieuse des traits 
du visage, de la personnalité et la manière de 
s’exprimer du client.  

Durée: 1 à 2 jours  

Lieu: En académie 

Matériel: Ciseaux, Peigne de coupe, clips de 

séparation (pas de pinces crabes), séchoir, fer 

à l i s ser, b rosses p la tes e t rondes , 

vaporisateur 

Modèles : 1 modèle le mat in pour 

démonstration et 1 modèle l’après-midi 

chacun. Dernier recours tête malléable 

Participants: 7 à 8 maximum 



STAGE fusion 
cutting

Alexis  
LazaraeDispensé par notre Art Directeur Alexis Lazarae, 

le stage Fusion Cutting permettra à vos 
co l l abo ra teu r s d ’enr i ch i r de façon 
significative leurs compétences en 
matière de coupe. A travers une approche 
minutieuse des volumes, ce stage mettra en 
évidence les variations de formes géométriques 
créées. En abordant la relation géométrie/
visagisme, vos collaborateurs pourront évaluer 
les techniques et les formes utilisées pour mettre 
le visage en valeur. Grâce à des supports visuels 
précis, ce stage permettra à chacun de pousser 
la réflexion de la coupe et d’être davantage 
dans la personnalisation. Le stage Best of 
Cutting apportera de nouvelles idées et une 
nouvelle dynamique à vos collaborateurs.  

Durée: 1 à 2 jours  

Lieu: En académie  

Matériel: Ciseaux, Peigne de coupe, clips de 

séparation, séchoir, fer à lisser, brosses plates 

et rondes, vaporisateur 

Modèles : 1 modèle le mat in pour 

démonstration et 1 modèle l’après-midi 

chacun. Dernier recours tête malléable 

Participants: 7 à 8 maximum 



STAGE 
creative 
blond by saco

Morgane  
vidal

Dispensé par notre coloriste Morgane Vidal, 
ce stage permettra à vos collaborateurs 
d ’ e n r i c h i r s i g n i f i c a t i v e m e n t l e u r s 
compétences en matière de coloration, 
décoloration, placements et pastels. A 
travers des cours théoriques et des ateliers 
pratiques, vos collaborateurs apprendront 
toutes les techniques SACO pour réaliser 
une coloration exceptionnelle, valoriser un 
blond avec un placement ou encore réaliser 
une décoloration parfaite. La partie théorie 
réside en l’apprentissage de la colorimétrie, 
de la codification des reflets et des fonds 
d’éclaircissement, tandis que la pratique 
s’effectue sur modèle et met en action 
différents cas couleur et décoloration. 

Durée: 1 à 2 jours  

Lieu: En académie 

Matériel: Séchoir, papier aluminium, peigne à 

queue, pinceaux, bol, film cellophane, gants, 

pinces de sectionnement. 

M o d è l e s : 1 m o d è l e l e m a t i n p o u r 

démonstration et 1 modèle l’après-midi 

chacun. Derniers recours tête malléable 

Participants: 7 à 8 maximum 



STAGE 
barber cut 
men advanced

Anthony  
LeguielLe stage Barber Cut - Men Advanced repose sur 

l'étude des différentes coupes masculines 
«  tendance et vintage  ». Animé par notre Art 
Directeur Anthony Leguiel, cette formation se 
déroule sur 2 jours: la première journée "Barber 
Cut"sera consacrée à la partie théorique 
accompagnée de démonstrations indispensables à 
la maîtrise des fondamentaux actuels de la 
coupe homme ainsi que des différents dégradés 
allant du blanc au plus long. La deuxième journée 
"Men Advanced" permettra d’aborder plus en 
profondeur les différentes techniques de coupes 
plus graphiques et plus géométriques. 
L’objectif est de pouvoir répondre aux différentes 
demandes de votre clientèle en devenant de 
véritables barbers de la coupe Homme. 

Durée: 1 à 2 jours  

Lieu: En académie 

Matériel: Tondeuse, tondeuse de finition, 

peigne de coupe, peigne de finition, ciseaux, 

brosse plate, séchoir 

Modèles: Workshops sur têtes malléables  

Participants: 7 à 8 maximum



STAGE 
formation de 
formateurs

La formation est un des piliers de la dynamique 
Saco. Nous pensons que de l’envie d’apprendre naît le 
désir de réussir. Animé par Axel Godart, Art Directeur 

pour Saco France, ce stage se destine aux 
formateurs et futurs formateurs. Il s’agira de 

prendre connaissance de tous les aspects de la 

f o r m a t i o n a f i n d e savo i r comment l a 
retransmettre, apprendre à l’animer et à 
interagir avec les participants. Devenir formateur, 

c ’es t transmettre des connaissances 
théoriques, pratiques et professionnelles 
spécialisées. Vous apprendrez comment définir 
le contenu pédagogique et le déroulement 
d’une formation, en concevant des cours 
théoriques et des ateliers pratiques afin de transmettre 
des savoirs et des pratiques à adapter selon les publics 
et les objectifs.   

Durée: 1 à 2 jours  

Lieu: En académie 

Participants: 7 à 8 maximum

Axel 
godart



tous les stages sont 
personnalisables 
en fonction 
du besoin

Olivier Dufresne: 06 67 27 10 01 
Patricia Rameau: 01 40 26 78 42 

contactez


