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Prérequis : Pas de prérequis  
 
Public visé : La formation est accessible pour tous. 
 
Objectifs / Aptitudes / Compétences : 

 Être capable de réaliser des tresses / nattes afro 
 
Durée :  

 Durée de la formation : 10 h à 20 h (5 ou 10 séances de 2h) 
 Horaires : 10h/12h 

 
Modalités et délais d’accès : 
A compter de la signature du devis, le délai d’accès pour débuter la formation est de 1 mois.  
La formation se déroule en présentiel. 
Pour accéder à la formation le stagiaire doit retourner le questionnaire de positionnement. 
 
Prix :  A partir de 450€ TTC  

Intervenante :  Formatrice : KIBAKI Léocadie ou JEAN PRIVE Marguerite 

Méthodes mobilisées : 
 Fiche mémo 
 Salle de formation avec équipements de coiffure 
 KIT coiffure 
 Alternance théorie/pratique 

 
Modalités d’évaluation : 

 Cas pratique 
 
Accessibilité :  
En cas de situation de handicap, une étude de faisabilité sera faite afin de proposer une formation adaptée.  
Une salle de formation répondant aux normes d’accessibilité d’accueil du public est mise à disposition.  
 
Contact : MAHOUNDO Christine – 06 64 81 28 63 – christine.mahoundo@gmail.com - Référente handicap 
 

Contenu de la formation : 
 

Jour 1 (2h) 
Accueil des participants 

                                                              Et présentation des stagiaires 
Théorie : Préparation capillaire 

 
Jour 2 (2h) 

Cas pratique : débuter la tresse / natte 
 

Jour 3 (2h) 
Cas pratique : rajouter les mèches 

 
Jour 4 (2h) 

Cas pratique : tresse / natte collé 
 

Jour 5 (2h) 
Évaluation, réalisation d’une tête ou ½ tête tressée 

Bilan de la formation – fin de la formation 
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