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MIROIR formation 

 
 

 

FORMATION TECHNIQUE POSE EXTENSIONS DE CHEVEUX 

A CHAUD ET BANDES ADHESIVES 

 

 

Tarif : 1950 euros – 2 jours (bandes adhésives et pose à chaud) 

1090 euros – 1 jour (technique pose à chaud) 

 

Date : 28/29 mars 2021 

 

Adresse :  

 

SIREN : 538 348 400 

 

 
Conditions de réservation et paiement :  
 

Formation ouverte et accessible à tous. Sans obligation de diplôme spécifique. 
 
Pour les contrats non financés CPF : 
Pour chaque inscription, l'élève devra payer une caution de 300€ pour réserver sa place. 

Ce montant sera déduit du montant total de la formation. Si l'élève inscrit ne se présente 

pas le jour de la formation, son acompte de 300€ ne sera alors pas restitué et aucun 

remboursement ne sera effectué. 

La totalité du prix de la formation pourra être payée soit en espèce ou en 4 fois sans 

frais (dossier COFIDIS) au matin du 1er jour de formation. 

En cas de non-paiement ou de retard de plus de 30 minutes, l’élève ne sera pas admis 

pour effectuer la formation et devra se réinscrire pour une prochaine session, la caution de 

300€ sera encaissé, puis déduis du prix de la formation si l’élève se réinscrit. 

Un bilan est effectué en fin de stage, à l'issue de ce bilan, l‘élève recevra un certificat de 
compétence. 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 
 

Jour 1 
 
10h00 à 12h30 :  Cours théorique - extensions bandes adhésives 
 

• Lecture du manuel : 
Explications de la technique pose bandes adhésives, des différentes 
qualités de mèche, culture ethnique, devis, pose, coupe, dépose, 
repose.  
 

12h30 à 13h15 :  Pause déjeuné  
  
13h15 à 17h30 :  Mise en conditions réelles, cours pratique :  
 

• Devis,  
• Pose sur modèle,  
• Ajustement de la coupe et coiffage, 
• Dépose et remise en place, repose partielle. 
 
Répondre aux questions des modèles 

 
 

Jour 2 
 
10h00 à 12h30 :  Cours théorique - extensions à chaud 
 

• Lecture du manuel :  
Explication de la technique de pose à chaud, le devis, la pose, la coupe, la 
dépose, le suivi… 
 

• Pratique sur tête à coiffer. 
 
12h30 à 13h15 :  Pause déjeuné  
  
13h15 à 17h30 :  Mise en conditions réelles, cours pratique :  
 

• Devis,  
• Pose sur modèle,  
• Ajustement de la coupe et coiffage, 
• Dépose à chaud sur tête à coiffer. 
 
Répondre aux questions du modèle 
Remise des attestations, FAQ, bilan individuel. 

 

 
HORAIRES D’ARRIVEES DES MODELES : 13H00 

 

 
 


