TENDANCES TRESSES /
2 JOURS :
ALEXANDRE DE PARIS
En créant l’Académie Alexandre de
Paris, Michel Dervyn, Président
d’Alexandre de Paris, a voulu
perpétuer la tradition des savoirfaire de Monsieur Alexandre.
Depuis 2007, les techniques
propres du Maestro Alexandre sont
enseignées par les formateurs de
l’Académie. Ces derniers, tous
formés par Monsieur Alexandre,
partagent leur emploi du temps
entre l’animation de formations en
France et à l’Etranger et l’historique
salon de l’avenue Matignon, près
de Champs Élysées, où ils coiffent
une clientèle très exigeante et
souvent célèbre.

Les tendances de coiffures tressées selon
l’Académie Alexandre de Paris.
Vous apprendrez à réaliser différentes tresses et
coiffures faciles à porter et à accessoiriser, qu’elles
soient pour tous les jours ou pour une occasion
spéciale.
Vous réaliserez des attaches rapides afin de
prendre confiance en vous dans la maîtrise des
cheveux longs sans crêpage ni lissage.
Mais également, vous étudierez des constructions
plus exigeantes afin de créer des chignons tressés
tendances mais élaborés.
A l’issu de ce stage vous saurez diversifier votre
offre d’attaches et proposer des styles variés,
toujours élégants, et adaptés à une clientèle
sensible aux tendances.
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VENEZ VOUS FORMER,
NOUS GÈRONS VOS DOSSIERS

Chez Else Université nous nous occupons de vos dossiers de demande de financement
auprès du FAFCEA pour les gérants et les chefs d’entreprise, et auprès des AGEFOS
pour les salariés.
Pour le financement vous devez être à jour de vos cotisations pour l'année en cours
(2019)
- Vous êtes Gérant ou Chef d’entreprise ? Fournissez-nous une photocopie de votre
carte d'inscription à la chambre des métiers.
- Vous êtes salarié ? Fournissez-nous une photocopie de votre
dernier bulletin de salaire.

Certifiez vos formations gratuitement sur www.cutmego.com
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