INITIATION AU MÉTIER DE
PERRUQUIER-POSTICHEUR
Aux Ateliers du Festival
d’Aix-en-Provence
du 3 au 14 avril 2017

FINALITES :
Se former aux techniques du perruquier-posticheur dont l’'activité consiste à concevoir, fabriquer, transformer,
adapter, entretenir des perruques et des postiches.
OBJECTIFS :
Obtenir plus de polyvalence au sein des équipes du Festival. Acquérir des techniques de base pour la fabrication de
perruques et postiches. Elargir les compétences techniques des coiffeurs.
Le programme de formation mis en œuvre tient compte des situations professionnelles rencontrées et s’appuie sur
les cas concrets de fabrication.
PUBLIC ET PREREQUIS :
Formation s’adressant aux coiffeurs et aux maquilleurs intermittents exerçant dans les milieux du spectacle vivant et
de l’audiovisuel. 8 participants maximum
CONTENUS :
• Initiation à la fabrication d’une moustache et favoris (40h)
J1 Techniques d’implantation sur tulles
J2 Prise de mesures et étude des directions d’implantation
J3 Implantation d’une moustache et favoris
J4 Coupe et mise en forme de la moustache et favoris
J5 Empreinte de tête et reconditionnement d’une perruque
• Initiation à la fabrication d’un postiche frange (40h)
J1 Techniques du tressage
J2 Prise de mesures et étapes préparatoires du tressage
J3 Tressage des cheveux et fabrication de la monture postiche
J4 Implantation du postiche frange
J5 Mise en forme et pose du postiche
MOYENS PEDAGOGIQUES :
Travaux pratiques individuels et collectifs, documentation.
RECONNAISSANCE DES ACQUIS :
Attestation de compétences
FORMATRICE :
Marie JARDINÉ - Perruquière à l'Opéra du Rhin
TARIF : 38 €/heure/stagiaire soit 3040€
LIEU DE LA FORMATION :
Ateliers du Festival d’Aix-en-Provence, 95 avenue des Logissons - 13770 Venelles
DURÉE ET DATES :
80 heures sur 10 jours : du lundi 3 avril au vendredi 14 avril 2017
FOURNITURES ET PETIT MATERIEL (mis à disposition) :
Trousses de perruquier, crochets, épingles, fils
Tulles, crêpé, cheveux, cardes, perruques tulle
Colle, cire, nettoyant pour colle et tulle
Feuilles carton, cellophane, scotch, marqueurs
Vaporisateurs, peignes, shampoing
Têtes de son et bois. Fours Marcel, fers Marcel petit et moyen
Métier à tresser, machine à cordelage. Fers à friser, sèche-cheveux
CONTACT GRETA Création Design et Métiers d’Art :
Sophie Cruz, Coordinatrice administrative
s.cruz@cdma.greta.fr
01 44 08 87 84

