POP HAIR Formation renforce
son pôle « Homme »
« Taille de barbe », « Rasage à l’ancienne », « Coupe homme revisitée », « Flat Top »,
« Coupe Pompadour »…
Pour accompagner les nouvelles tendances de la mode, POP HAIR Formation enrichit son
éventail de formations « Homme » à destination des coiffeurs et des professionnels de
l’esthétique. Avec cette offre plus large, dispensée par une équipe de formateurs
expérimentée, POP HAIR Formation répond aux doubles enjeux des coiffeurs qui
souhaitent évoluer dans leurs métiers et des salons de coiffure qui veulent se lancer sur de
créneaux.

Le 22 janvier 2017 – POP HAIR Formation propose une vingtaine de stage aux
professionnelles de la coiffure et de l’esthétique pour qu’ils puissent développer de
nouvelles compétences. Parmi elles, les formations « homme » s’enrichissent d’une
formation avec « Taille de Barbe II »
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Elargir ses compétences et apporter une valeur ajoutée à son salon
« Nous avons conscience de l’évolution de la mode pour les hommes, et du soin grandissant
que ce nouveau public porte à son look. Le coiffeur se doit d’accompagner cette nouvelle
tendance. C’est pourquoi nous proposons des stages « homme » animés par des formateurs
très expérimentés, soucieux de transmettre leurs savoir-faire. » » explique Pascale Benoit,
fondatrice de POP HAIR Formation, qui ajoute qu’« A la clef des formations « homme », c’est
une nouvelle prestation proposée par le salon et un chiffre d’affaires complémentaire ! »

Formations barbier « Rasage à l’ancienne », « Taille de
barbe I » et depuis janvier 2017 « Taille de barbe II »
Il existe de très nombreuses tailles de barbe correspondant à des
styles vraiment différents. Lors de ses stages, POP HAIR Formation
transmet toutes les techniques pour être vraiment autonome et
pouvoir répondre à toutes les demandes de prestations barbier. Et
cela, en tenant compte bien sûr de la morphologie du client et du
style qu’il veut se donner !
Les stages barbier sont animées par Greg, qui gère un salon barbier
depuis près de 20 ans : ses prestations haut de gamme lui ont
permis d’avoir une clientèle masculine exigeante et fidèle.
Formation « Coupe Homme revisitées »
Le stagiaire peut aussi découvrir un style très particulier avec la formation « coupe
Pompadour ».
• Certains coiffeurs souhaitent élargir leur palette de compétences. POP HAIR
Formation propose des formations sur des secteurs d’activités voisins.

Informations pratiques
Plus de précision sur le déroulé de la formation sur notre site : http://www.formation-coiffurelyon.com/thematique-mariage/thematique-mariage-formation-en-3-jours/
Nos prochaines formations se dérouleront à Lyon les 10, 11 et 17 janvier 2017 // 20, 21 et 22 février
2017 // 13, 14 et 15 mars 2017 // 3, 4 et 5 avril 2017
Tarif : 650 €HT (prise en charge possible par les OPCAS).
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A propos de POP HAIR Formation :
Chignons couture, rasage à l’ancienne, maquillage de mariage… POP HAIR Formation propose plus
d’une vingtaine de stages innovants, adaptés aux professionnels de la Coiffure et de l’Esthétique.
Créé en 2013 à Lyon par Pascale BENOIT dans le but de faire partager son expérience, sa passion et
sa propre vision de la Coiffure, POP HAIR Formation propose des stages en effectif réduit, dispensés
par des formateurs experts dans leurs secteurs (diplômé de BM III), permettant aux coiffeurs
d’explorer les tendances de la mode et de suivre l’évolution de leurs métiers.
POP HAIR Formation est devenu l’organisme officiel de perfectionnement de l’UDEC 69, saluant ainsi
la qualité de ses prestations ! Pour plus d’information : www.pophairformation.com
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Photo 1 - Crédit photo : Cécile Cayon – Hair : Pascale Benoit – Modèle : Cathy – Lieu : Cour des Loges
Photo 2 - Crédit photo : Cécile Cayon – Maquillage : Emma de Aveiro – Modèle : Mélissa – Lieu : le
restaurant le Selcius à Lyon 2
Plus de photos sur simple demande.

NOS FORMATEURS
Pascale Benoit – Formatrice « Hair » et mariage & Fondatrice de POP HAIR Formation
Les milieux de la mode et de la Haute Couture connaissent bien Pascale Benoit qui a évolué parmi
eux pendant 20 ans sur les shootings pour des magazines et pour des défilés. Elle s’est rapproché
ainsi de ses clients en se rendant à leur domicile et dans les plus beaux lieux où s’organisent les
grands mariages et les événements prestigieux. Elle s’est constitué une clientèle fidèle et
internationale puis a créé en 2006 Home Concept Coiffure, un service de prestation haut de gamme à
domicile : www.coiffurehome.com/
Titulaire d’un brevet de maîtrise niveau III, Pascale est formatrice à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et membre du jury pour les examens professionnels. Pour elle, la formation est capitale
pour faire évoluer la coiffure, ce métier qu’elle adore et auquel elle consacre la majeure partie de
son temps. En 2013, la création de POP HAIR Formation s’est donc imposée comme une évidence !
Emma De Aveiro – Formatrice maquillage
Passionnée depuis l’enfance par le dessin, et attirée par la richesse d’expression et la créativité du
milieu artistique, Emma a choisi de devenir maquilleuse professionnelle. Elle a longtemps exercé
chez Peyrefitte Make Up où elle a animé des cours d’auto-maquillage, des événements et des stages
de formation. C’est là qu’elle a découvert qu’elle aimait transmettre ! Emma a aussi participé à des
défilés, des élections de Miss, des shooting photos, des body painting…
En créant son entreprise EM’MAquillage, Emma se lance dans les maquillages professionnels, les
coiffures studio et les soins d’esthétique à domicile. Elle aime utiliser ses talents pour mettre en
valeur la personnalité de ses clients. Photographes et wedding planners lui confient régulièrement la
mise en beauté de leurs mariées. Chez POP HAIR Formation, elle développe plusieurs formations
maquillages pour les coiffeurs, notamment le stage « maquillage de mariée ».
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