
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

  
 

 
DEVENIR COIFFEUR VEGETAL BIO 

 
DECOUVERTE DE LA COLORATION VEGETALE & DES ARGILES 

 

 
 

 
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION (PRE-REQUIS) 
Cette formation s’adresse aux professionnels de la coiffure titulaire du CAP ou ayant la validation des acquis de 
l’expérience, aux personnes en reconversion professionnelle souhaitant se former à la coloration végétale. Et 
pour tous les professionnels de la coiffure allergiques aux produits chimiques souhaitant continuer leur métier 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
DEVENIR COIFFEUR VEGETAL BIO : Acquérir les fondamentaux de la coloration végétale et des argiles, apprendre 
un savoir-faire éprouvé, maitriser les méthodes théoriques et mettre en pratique les techniques professionnelles, 
travailler en complète autonomie, être capable de conseiller et de satisfaire les attentes sa clientèle 

  

CONTENU DE LA FORMATION 
1- Découvrir et acquérir les bases de la COLORATION VEGETALE  
2- Comprendre le rôle et l’importance des ARGILES  
3- Connaissance et utilisation des cosmétique CHROMALYA 
4- FAQ / Quizz 
5- Mise en situation pratique sur modèle vivant 
 

PROGRAMME : 
1-DECOUVRIR ET ACQUERIR LES BASES DE LA COLORATION VEGETALE 
 

➢ HISTOIRE DE LA COLORATION CAPILLAIRE A TRAVERS LES AGES 
Bref rappel de la coloration à travers les âges 
 

➢ IDENTIFIER LES DANGERS DU GREEENWASHING  
Distinguer le vrai du faux : Comprendre la liste INCI, savoir déchiffrer les étiquettes, décrypter les labels  

 
➢ LES COLORATIONS CHIMIQUES ! DANGER ! 

Tout ce qu’on ne vous a pas dit à l’école : Connaitre la composition et le fonctionnement des différentes 
colorations sur le marché, analyser leurs actions sur le cuir chevelu et les cheveux, comprendre leurs effets réels 
sur la santé, l’impact écologique des coiffeurs 
 

➢ LA COLORATION VEGETALE BIO 
Découvrir comment les plantes agissent pour colorer les cheveux, les vertus insoupçonnées des plantes pour le 
cuir chevelu et la santé, comprendre les compositions et les mélanges, connaitre les plantes tinctoriales 
 

➢ EN PRATIQUE   



Les clés de la réussite : Le dialogue avec la clientèle est essentiel, utiliser les outils et le matériel adéquate, 
l’importance d’un bon diagnostic, comment réaliser une préparation et choisir le bon mélange, maitriser la 
procédure d’application (consistance, température d’eau, temps de pause), tableau et nuancier de synthèse  
 

2-COMPRENDRE LE ROLE ET L’IMPORTANCE DES ARGILES  
➢ LES SECRETS DES ARGILES  

Connaitre la composition et le fonctionnement des argiles, découvrir leurs affinités avec le vivant 
 

➢ POURQUOI ASSAINIR et NETTOYER 
Une réalité :  la toxination du bulbe capillaire, actions et effets des argiles sur le cuir chevelu et les cheveux 
 

➢ EN PRATIQUE   
Les bonnes raisons de conseiller les argiles a votre clientèle, obtenir un résultat optimum, avoir le bon dialogue 
avec la clientèle, utiliser les outils et le matériel adéquate, diagnostic et préparation, maitriser la procédure 
d’application (consistance, temps de pause) 
 

3-CONNAISSANCE ET UTILISATION DES PRODUITS CHROMALYA 
➢ PHILOSOPHIE  

Transmettre les valeurs du naturel, les labels et engagements Chromalya 
 

➢ LES ACTIFS PRINCIPAUX 
Les différences fondamentales entre un actif bio et les ingrédients de synthèse, des substances chimiques 
controversées : les risques pour la santé, Connaitre la composition pour bien conseiller 
 

➢ UTILISATION ET CONSEIL REVENTE 
Comment présenter et conseiller cette gamme à sa clientèle, les arguments pour convaincre 
 

4-FAQ / QUIZZ 
Réponses aux questions les plus fréquentes et quizz pour validation des bases de cette formation 
 

5-MISE EN PRATIQUE 
Mise en situation réelle sur des modèles vivants des techniques étudiées le matin lors de la formation théorique 

 

MOYENS PEDAGOGIQUE 
Support visuel avec textes et photos 
Paperboard avec schémas explicatifs 
Livret de formation remis au stagiaire 
Fiches produits remise au stagiaire 
Nuancier et tableau de synthèse remis au stagiaire 
 

MOYENS TECHNIQUES  
Explication théorique dans un local de formation avec vidéoprojecteur et Paperboard  
Mise en pratique dans un salon de coiffure adapté à la formation végétale 
Matériel pratique mis à disposition par l’organisme de formation 
Modèle vivant fourni au stagiaire pour la pratique 
 

EVALUATION DE LA FORMATION :  
➢ L’évaluation portera sur le déroulement de l’action et sur les acquis de la formation (mesure de la 

satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les 
méthodes et supports utilisés…atteinte des objectifs et effets sur la pratique professionnelle, des 
connaissances et compétences acquises lors de la formation). 
 

➢ Une évaluation régulière dans la journée permettra de déterminer si le stagiaire a acquis les 
connaissances et les gestes professionnels qu’il réalisera sur modèle sous la surveillance du formateur 
 

➢ A l’issue de la formation, une attestation de stage mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 
l’action de formation 



 
QUALITE DES FORMATEURS  
- Jean-Brice ou Martine ROZIER, créateur de la gamme Chromalya, titulaire du BP, et pratiquant la coiffure 
végétale depuis près de 15 ans. 
Responsable Pédagogique : Jean-Brice ROZIER 
 

DEROULEMENT, DUREE DE LA FORMATION & MODALITE D’ORGANISATION 
La formation se déroulera à l’adresse et aux horaires suivants : 
 
CHROMALYA 
6 rue Guichenon 
01000 BOURG EN BRESSE 
France 
 

Horaire : 
-9h00 à 12h30 : Cours Théorique 
-12h30 à 14h00 : Pause Déjeuner  
-14h00 à 17h30 : Cours Pratique 
 

Chaque participant prend à sa charge le repas (pause déjeuner) et l’hébergement la veille si il y a lieu 
 

❖ Pour des réservations à l’hôtel, voici des adresses suggérées : (proximité géographique immédiate du lieu 
du stage, tarif indicatif) 

❖ Pour les personnes qui viennent en train, le trajet à pied depuis la gare vers le local de formation est de 
16mn (1.3kms) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

✓ Hotel Bressan du XXème Siècle : Hôtel à 200m de la salle de formation 51€ 
Adresse : 5 Avenue Maginot, 01000 Bourg-en-Bresse Téléphone : 04 74 22 18 15 

 
« Bon rapport qualité/prix, accueil sympathique, établissement tout en simplicité et rénové, en face d’un grand 
parking gratuit » 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

✓ Hôtel IBIS Styles : Hôtel 3 *** à 200m de la salle de formation, 76 € 
Adresse : 12 Rue Pavé d'Amour, 01000 Bourg-en-Bresse Téléphone : 04 74 45 34 34 

 
« Dotées d'une connexion Wi-Fi, les chambres sont aménagées dans un style coloré et décontracté. Elles comprennent un 
minibar et une télévision à écran plat avec ports multimédias. Les chambres de catégorie supérieure disposent en outre d'un 
coin salon avec canapé-lit. 
L'hôtel comprend un bar moderne avec une aire de jeux adjacente pour les enfants. Il propose également une salle de 
réunion et un parking gratuit. » 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

✓ Hôtel de France Best Western : Hôtel 3 *** à 300m de la salle de formation, 86€ 
Adresse : 19 Place Bernard, 01000 Bourg-en-Bresse Téléphone : 04 74 23 30 24 

 
« Dans une demeure du XIXème siècle, les chambres au style élégant et épuré disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, 
d'une télévision avec les chaînes par satellite et d'un minibar. Les suites comprennent en outre un salon et un canapé-lit. Un 
service de chambre est proposé. 
L'établissement possède un restaurant de style décontracté avec terrasse, un bar convivial et une salle de réunion. » 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

✓ Hôtel Le Griffon d’Or : Hôtel 3 *** à 400m du local de formation, 122€ 
Adresse : 10 Rue du 4 Septembre, 01000 Bourg-en-Bresse Téléphone : 04 74 23 13 24 

 
« Cet hôtel raffiné est aménagé dans une auberge relais datant de 1701. Les chambres élégantes comprennent un minibar, 
une télévision à écran plat et le Wi-Fi gratuit. Les suites disposent d'un coin salon ou d'une salle de séjour séparée. 
L'établissement possède un bar lounge aux murs en pierres et une bibliothèque équipée d'un billard. Un bain à remous, un 
sauna et un parking gratuit sont à disposition. Un petit-déjeuner buffet est proposé moyennant un supplément » 

https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-05-04,2018-05-05&site=async/lcl_akp&q=hotel+bressan+du+xx%C2%B0+siecle+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLqTCryNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGDaO2kLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiWyI_Do-faAhXCyRQKHbGUA6oQ6BMwBHoECAEQFw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-05-04,2018-05-05&site=async/lcl_akp&q=hotel+bressan+du+xx%C2%B0+siecle+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwiWyI_Do-faAhXCyRQKHbGUA6oQ6BMwBXoECAEQGg
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-05-04,2018-05-05&site=async/lcl_akp&q=ibis+styles+bourg+en+bresse+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKxIL08zMrbUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBAeQQbS8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBu4-hoefaAhVENxQKHeuPCZEQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-05-04,2018-05-05&site=async/lcl_akp&q=ibis+styles+bourg+en+bresse+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwiBu4-hoefaAhVENxQKHeuPCZEQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-05-04,2018-05-05&site=async/lcl_akp&q=best+western+h%C3%B4tel+de+france+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2z6goSknRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB647oKC8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwir9-DBoufaAhWEaxQKHdNuALsQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-05-04,2018-05-05&site=async/lcl_akp&q=best+western+h%C3%B4tel+de+france+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwir9-DBoufaAhWEaxQKHdNuALsQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-05-04,2018-05-05&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+le+griffon+d%27or+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPz403KtOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGX0TpZLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj8rbX0o-faAhWGORQKHdANBZoQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-05-04,2018-05-05&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+le+griffon+d%27or+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwj8rbX0o-faAhWGORQKHdANBZoQ6BMwBXoECAEQGw

