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Barbier : Rasage à l’ancienne (2 jours) 

 

Objectif général 

Maîtriser la technique de la taille barbe et du rasage ainsi que les techniques de vente afin d’augmenter son chiffre d’affaire.

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 
relevant du secteur. 

Pré-requis 

Aucun 

Durée 

14 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

1er jour Matin 

Théorie 
Acquérir les bases théoriques et pratiques 
Apprentissage des gestes de base afin d’optimiser 
l’utilisation du rasoir 
Présentation  du travail spécifique de barbe 
Le collier, la moustache, le bouc … 
Protocole et démonstration 

  

2ème jour Matin 

Protocole et démonstration du formateur sur modèle 
Le rasage du crâne 
Dessin de la barbe en fonction de la morphologie visage 
Dégradé sur longueur de barbe 
  

 

Après-midi 

Mise en pratique des techniques sur modèle vivant 

 

 

 

 

 

2ème jour Après-midi 

 Mise en pratique des techniques sur modèle vivant 
Présentation des techniques de vente de ce nouveau 
service à votre clientèle – développement de votre chiffre 
d’affaire 
 
 

 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

● Atelier participatif en groupe restreint (8 personnes maximum). 
● Démonstration et suivi individuel, mise en application par les stagiaires, correction des gestes, du rythme et de 

la position ergonomique 
 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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