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Les techniques s’affinent et changent avec le temps. Un professionnel de la coiffure 
doit se former tout au long de sa carrière pour servir au mieux ses clientes en salon et 

s’épanouir dans sa carrière.

Le centre de formation Biocoiff’ Academy
travaille avec des marques innovantes et éthiques respectueuses du cheveu et de 

la santé.

Allier technique et éthique, tel est 
l’objectif de notre centre de formation.

Bonnes formations !

L’équipe BIOCOIFF’ ACADEMY

Notre organisme de formation 



La prise en charge*, comment ça marche ?

> Créer votre compte directement sur https://mon-entreprise.fafcea.com/login/?0   
Prise en charge jusqu’à 25 euro ht/h

*(La prise en charge est possible à condition d’être à jour des cotisations)

La prise en charge*, comment ça marche ?

> Créer votre compte directement sur http://www.opcoep.fr
Prise en charge jusqu’à 25 euro HT/h

*(La prise en charge est possible à condition d’être à jour des cotisations)

Accueil du site Mon Compte Formation | Mon compte formation 

Accueil du site Mon Compte Formation | Mon compte formation

https://mon-entreprise.fafcea.com/login/?0
https://www.opcoep.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


INITIATION Végétale

Accès au module théorique pendant 1 mois
Présentiel + Digital offert - Prix : 350€ HT/TTC

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un
CAP coiffure ou être en apprentissage coiffure

Objectif : Apprendre à colorer avec des
pigments 100% Végétaux.

Cette technique de plus en plus demandée
par les clients nécessite une formation

pour en devenir expert

Prise en charge possible* : 
OPCO EP
FAFCEA

CPF
*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 

vos organismes

présentiel

à DISTANCE

dans votre 
salon

Formation sur 1 jour

Digital - Prix : 250€ HT/TTC

Dans votre salon + Digital offert pour
   chef d’entreprise

- Prix : Sur devis

https://formabioon.fr/formation-coloration-vegetale/
https://formabioon.fr/formation-coloration-vegetale/
https://formabioon.fr/formation-coloration-vegetale/


INITIATION Végétale « spéciale coiffure à domicile»

Accès au module théorique pendant 1 moisPrix : 310€ HT/TTC

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure ou être en apprentissage coiffure

Objectif : Un formateur suivra votre évolution et 
vous contactera en fin de formation pour le bilan 

pédagogique.
Apprendre à colorer avec des pigments 100% 

végétaux.
Savoir s’organiser pour proposer la coloration 

végétale à vos clientes à domicile.
Box d’application

Prise en charge possible* :      OPCO EP
CPF

*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 
vos organismes

à distance

présentiel

https://formabioon.fr/nos-formations/


COLORATION Végétale spéciale blond 

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure ou être en apprentissage coiffure
Avoir fait la formation coloration végétale

niveau 1

Objectif : Maîtriser les pigments blonds
en végétal. Développer vos connaissances

sur les différentes nuances de blonds
possibles en végétale ainsi que les blonds

en 2 temps et patine.

Prise en charge possible* :
    OPCO EP
    FAFCEA

*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 
vos organismes

Accès au module théorique pendant 1 mois
Présentiel - Prix : 310€ HT/TTC

Digital - Prix : 150€ HT/TTC

Dans votre salon - Prix : Sur devis

présentiel

à distance

dans votre 
salon

présentiel

Formation sur 1 jour

https://formabioon.fr/formation-coloration-vegetale-speciale-blonds/
https://formabioon.fr/formation-coloration-vegetale-speciale-blonds/
https://formabioon.fr/formation-coloration-vegetale-speciale-blonds/


COLORATION Végétale & BALAYAGE

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure ou être en apprentissage coiffure
Avoir fait la formation coloration végétale

niveau 1 et coloration spéciale blond niveau 1

Objectif : Renforcer ses compétences en
coloration végétale et allier le végétal au

balayage.

Prise en charge possible* :
    OPCO EP
    FAFCEA

*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 
vos organismes

Accès au module théorique pendant 1 mois
Présentiel - Prix : 310€ HT/TTC

Digital - Prix : 190€ HT/TTC

Dans votre salon - Prix : Sur devis

présentiel

à distance

dans votre 
salon

Formation sur 1 jour

présentiel

https://formabioon.fr/coloration-vegetale-niveau-2/
https://formabioon.fr/coloration-vegetale-niveau-2/
https://formabioon.fr/coloration-vegetale-niveau-2/


Accès au module théorique pendant 1 moisPrix : 250€ HT/TTC

Prise en charge possible* :
    OPCO EP

    
*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 

vos organismes

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure.

Avoir fait la formation coloration végétale
niveau 1

Objectif : Savoir gérer et accueillir les clientes en 
salon qui ont suivi un traitementde chimiothérapie.

Connaître les bons gestes, les bons mots.

coiffure éthique / coloration & chimiothérapie

à distance

https://formabioon.fr/nos-formations/


Prix : 490€ HT/TTC Formation sur 1 jour

Prise en charge possible* :
    OPCO EP

  FAFCEA
    

*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 
vos organismes

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure ou en 2e année d’apprentissage

Objectif : Apprendre à redonner confiance en soi : la plus belle des 
certifications.

Du simple intérêt à la formation, il n’y a qu’un pas : le savoir. 
Pour ceux qui souhaitent devenir des spécialistes de l’onco coiffure, 
cette formation offre toutes les bases nécessaires à une application 

concrète et professionnelle. Des questions administratives aux volets 
plus psychologiques et à la pose de prothèse, Sandrine retrace le parcours 

de l’apprenant, fait d’excitation mais aussi de doutes.

coiffure éthique / l’onco coiffure : prothèse capillaire

partenaire : sandrine loison

présentiel

https://formabioon.fr/nos-formations/


Accès au module théorique pendant 1 moisPrix : 150€ HT/TTC

Prise en charge possible* :
    OPCO EP

    
*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 

vos organismes

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure.

Objectif : Les coiffeurs redoutent énormément la 
venue de troubles musculo-squelettiques. En effet, 
les T.M.S. peuvent sérieusement impacter la santé 

des coiffeurs. C’est pourquoi il est nécessaire d’être 
bien informé sur le sujet pour pouvoir prévenir au 

mieux ces troubles.

Prévention T.M.S. (Troubles Musculo-Squelettiques)

à distance

Formation
 à 

venir

https://formabioon.fr/nos-formations/


MASSAGE CRÂNIEN AYURVédique

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure ou être en apprentissage coiffure

Objectif : Apprendre à masser le crâne
comme un vrai professionnel et selon
les techniques issues de l’Ayurvéda (la

médecine indienne ancestrale).

Prise en charge possible* :
    OPCO EP
    FAFCEA

*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 
vos organismes

présentiel

Prix : 290€ HT/TTC Formation sur 1 jour

présentiel

https://formabioon.fr/formation-massage-ayurvedique/


Accès au module théorique pendant 1 moisPrix : 150€ HT/TTC

Prise en charge possible* :
    OPCO EP

    
*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 

vos organismes

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure.

Objectif : L’objectif de cette formation est d’apprendre 
(ou réapprendre) comment adapter les volumes de che-

veux en fonction de la morphologie de sa cliente. 
Un bon coiffeur visagiste aide sa cliente à choisir une 

coiffure qui s’harmonise avec son visage, sa personnali-
té et son style du moment.

Cette formation visagisme vous aidera à bien définir les 
envies et les attentes de vos clientes.

VISAGISME

à distance

Formation
 à 

venir

https://formabioon.fr/nos-formations/


COUPE femme
partenaire : biocoiff’

Formation sur 1 jour

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure ou être en apprentissage coiffure

Objectif : Issue de la collection Biocoiff’, elle vous 
permettra de maîtriser les différentes techniques de 
coupes longues, courtes ainsi que la frange rideau.
Être plus précis et structuré et obtenir au quotidien 

de la rapidité d’exécution.

Prise en charge possible* :
    OPCO EP
    FAFCEA

*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 
vos organismes

présentiel

Prix : 350€ HT/TTC

présentiel

https://formabioon.fr/formation-coupe-femme/


technique de coiffage - BRUSHING RAPIDE

partenaire : 

Prix : 290€ HT/TTC

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure ou être en apprentissage coiffure

Objectif : Connaître les différentes forme
de visage, connaître ses outils, maîtriser 

les différentes techniques classiques et tendances,
associer un coiffage avec une coupe et selon 
la forme du visage, obtenir au quotidien de 

la rapidité d’exécution dans le travai, techniques de 
brushing ondulés avec volume, techniques de wavy, 

manipulation des babyliss.
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présentiel

Formation sur ½ journée de 4 H

https://formabioon.fr/coiffage-prochainement/


Accès au module théorique pendant 1 moisPrix : 150€ HT/TTC

Prise en charge possible* :
    OPCO EP

    
*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 

vos organismes

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure.

Objectif : Dans une démarche de prévention des 
violences internes, cette formation a pour objectif 

de sensibiliser les salariés aux vertus de la commu-
nication constructive et bienveillante

et de leur donner les clés pour la mettre en pratique 
au quotidien

Bien être au travail

à distance

Formation
 à 

venir

https://formabioon.fr/nos-formations/


Accès au module théorique pendant 1 mois et envoi 
de 6 fiches résumés avec l’essentiel de la formation

Prix : 310€ HT/TTC

Prise en charge possible* :
    OPCO EP

*Attention : il faut être à jour des cotisations avec 
vos organismes

coiffure & droit
partenaire : me mornagui

Pré-requis : Être diplômé minimum d’un CAP
coiffure

Objectif : La grande crainte des responsables de 
salons de coiffure est d’être convoqué aux
Prud’hommes par l’un de ses salariés. Cette 

formation vous fera acquérir la bonne connaissance 
des règles simples du droit du travail. 

Elle vous empêchera nombre de tracas et vous 
permettra de gérer votre salon de coiffure 

sereinement.

à distance

https://formabioon.fr/coiffure-droit-e-learning/


résumé
présentiel dans votre 

salon
à

distance

• INITIATION VÉGÉTALE

• COLORATION VÉGÉTALE 
SPÉCIALE BLOND

• COLORATION VÉGÉTALE 
& BALAYAGE

• INITIATION VÉGÉTALE
«SPÉCIALE COIFFURE À DOMICILE»

• COIFFURE ÉTHIQUE / COULEURS 
& CHIMIOTHÉRAPIE

• COIFFURE ÉTHIQUE / L’ONCO 
COIFFURE : PROTHÈSE CAPILLAIRE 



• MASSAGE CRÂNIEN AYURVÉDIQUE

• VISAGISME

• PRÉVENTION T.M.S. (TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES)

• COUPE FEMME

• BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

À VENIR

À VENIR

À VENIR

À VENIR

présentiel dans votre 
salon

à
distance

• TECHNIQUE DE COIFFAGE -
BRUSHING RAPIDE

• COIFFURE ET DROIT



Formation technique,
Coiffure éthique

contact :  hello@biocoiff-academy.com

Biocoiff’ Academy est un 
Centre de formation Qualiopi

+ d’infos sur www.biocoiff-academy.com

Biocoiff Biocoiff Academy’


