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OBJECTIF DE LA FORMATION : Apprendre les différentes techniques de 
chignons depuis les bases tout en liant culture mode et modernité… Faire des 
étudiantes de vraies pros du chignon avec une méthode d’apprentissage en 
équipe.  

 

PROGRAMME 

Se divise en deux parties, théorie et pratique, comprenant : 

- Préparation du cheveu avant chignon 
- Diagnostique texture de cheveu 
- Morphologie visage  
- Le matériel et pratique de préparation  
- Les chignons de base : chignon banane, catogan, up-do, oriental, etc…  
- Les chignons plus sophistiqués 
- Les volumes sous extensions  
- Les styles de réalisation artistique : tresse, torsade, bourrage, coque, etc.   
- Les chignons tendances  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIGNON PROFESSIONNEL 
2019 - 2020 



 e-mail : contact@cedeb.be  
 

PLANNING  

Cours EN JOURNEE (10h-16h) // 10 jours 
           Les jeudis du 16 janvier 2020 jusqu’au 26 mars 2020 
 

ÉVÈNEMENT 

Le staff Hair participe à des évènements divers en collaboration avec le staff Make up.  

Possibilité de visiter la firme Artégo à Rome avec une petite participation (durée 2 à 3 jours)  

Des formateurs privés animeront certains cours soit dans le bâtiment soit en déplacement afin de 
découvrir le métier sur le terrain.   

  

DÉROULEMENT DU COURS 

Cours animé à l’aide d’un power point ainsi qu’un syllabus remis à l’élève pour la théorie. Même 
si c’est un cours essentiellement pratique, les élèves doivent acquérir une culture générale par 
rapport au monde de la coiffure afin de savoir tenir une conversation avec les clientes et autres 
prestataires.  

 

L’EXAMEN 

L’examen de fin de formation est jugé par un jury professionnel extérieur afin de donner plus 
de cachet aux diplômes. L’élève doit créer un chignon sur modèle avec un tirage au sort. Une 
silhouette complète sera présentée devant le jury professionnel extérieur.  

 

DIPLÔME ET ATTESTATION 

Une attestation d’inscription et une carte étudiante sont remises à l’élève dès son inscription.  

La formation rentre dans un cadre de formation à raison de 20 heures par semaine 
(cours+stage) donc les attestions d’allocation familiale ainsi que de chômage (demande de 
dispense + C98) peuvent être remplies si elle est complété par un regroupement de formations.  

A la fin de la formation un examen est organisé pour l’obtention de plusieurs documents : 

• Diplôme de chignon professionnel  
• Attestation de stage 
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APRÈS LA FORMATION 

Cette formation mène à proposer un service complémentaire professionnel en chignon dans des 
salons de coiffure, mariage, soirée, défilé, ou autre. 

MINERVAL 

Le minerval comprend la formation théorique et pratique en chignon pro + (photos des 
réalisations). 

Un kit de coiffure professionnel, destiné à cette formation, est à se fournir. Ce kit est 
indépendant du prix de la formation. La valeur du kit est de 400€ (PRODUO)  

  

MODALITÉ DE PAIEMENT 

Paiement de la totalité du minerval à l'inscription : 800€                 

  
INFOS +  

0492/07.24.12 // Avenue Boileau 16, 1040 Etterbeek // contact@cedeb.be 
Nos autres formations sur notre site internet : www.cedeb.be 
Les coulisses du CEDEB :  

Facebook : cedeb-centre européen de l’esthétique  
Instagram : cedeb.ecolebx  
 
 

Établissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique. 
 

     


