
 

 

 

FORMATION 2021 : COUPE DE CHEVEUX ENERGETIQUE 

 Ofi  ‘ des cheveux  

                  Âme énergétique 
  

Cette formation pour qui ? 
 

Pour tous les coiffeurs diplômés ayant 3 ans de pratique dans la 

profession pour les gérants et salariés de la coiffure. 

Pas de prise en charge par les organismes de formation. 

Pour les sociétés faire passer en frais généraux sur présentation d'une 

facture (je ne suis pas assujetti à la TVA.) 
 

La durée de la formation 
 

La formation est sur 5 modules, 1 module par mois. (Lundi, mardi)  

De 10 h 00 à 13 h 00 pour le matin (enseignement théorique) de 14 h 00 à 

18 h 00 pour l’après-midi (enseignement pratique) ceci peut être modifié 

selon les avancées et les besoins de la formation 

1 h 15 de pause déjeuner. 

14 h pour le week-end   

70 h de formation  

Pour les modules 4 et 5 prévoir des modèles (4) 

 

Coût de la formation 
 

Le tarif de l’année pour les 5 modules 2250 € TTC, soit 225 € la journée.  

Dans ce tarif, les outils pour la pratique ne sont pas inclus (peigne en 

bois et L’Âme Hair fabriqué par un coutelier sur une forme bien 

précise). Prévoir un budget indispensable pour cette formation.  

 

Elisabeth Arnault 

 Coiffeuse Energéticienne 



 

Je vous le transmettrai dés que j'aurai les infos du coutelier. 

Vous devrez avoir un bol tibétain et un rasoir coupe chou manche en 

bois, pour la formation.  

Un dossier sur les cours théoriques vous sera remis lors du premier 

module. 

Un acompte de 250 € (non-remboursable) sera encaissé lors de votre 

inscription que vous aurez renvoyée à l'adresse indiquée sur le 

formulaire d'inscription. 

Les chèques seront tous remis au premier module. (Encaissé en 1 seul 

fois, en 3 fois ou par mois selon vos besoins)  
 

Nombres de participants  
 

Le nombre de participants seront au minimum de 4 et maximum 8.  

La formation pourra être annulée et reconduite à un autre moment 

faute de participants. 

Toute inscription du participant est due. (sauf sur présentation d'un 

justificatif médical) 
 

Le programme 

Les cours se divisent en deux parties.  

La théorie 

La pratique 

 


