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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 
FORMABIOON 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. 

L’équipe FORMABIOON 

LA COIFFURE EST INNOVANTE,  
     LA COIFFURE EST INSPIRANTE
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Coloration végétale  
niveau 1 

Coloration végétale 
spéciale blond

Coloration végétale  
niveau 2

Massage crânien 
ayurvédique

Coupe femmes

Balayage
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Coloration végétale  
niveau 1 

Coloration végétale niveau 1 
“spéciale coiffure à domicile”

Coloration végétale 
spéciale blond

Coiffure éthique
couleurs & chimiothérapie

Coiffure  
et droit

Coloration végétale  
niveau 2



PRÉSENTIELLES
FORMATIONS 

Pour l’ensemble des formations qui suivent, nous pouvons nous 
déplacer pour venir vous former dans votre salon.
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JE M'INSCRIS

COLORATION VÉGÉTALE NIVEAU 1 

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

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP
✓ FAFCEA

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

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

Objectif : Apprendre à colorer avec des 
pigments 100% végétaux. 
Cette technique de plus en plus demandée 
par les clientes nécessite une formation 
pour en devenir expert.

Prix : 540 € TTCDurée : 2 jours 

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

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

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP
✓ FAFCEA

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

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

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.

Prix : 310 € TTCDurée : 1 jour 

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

COLORATION VÉGÉTALE NIVEAU 2 

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

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP
✓ FAFCEA

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

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

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

Prix : 310 € TTCDurée : 1 jour 

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

MASSAGE CRÂNIEN AYURVÉDIQUE

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

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP
✓ FAFCEA

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

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

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

Prix : 310 € TTCDurée : 1 jour 

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

COUPE FEMMES

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

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP
✓ FAFCEA

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

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

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.  

Prix : 310 € TTCDurée : 1 jour 

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

BALAYAGE MINÉRAL

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

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP
✓ FAFCEA

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

PARTENAIRE : RODOLPHE & CO

Objectif : Revoir ou apprendre les 
techniques de balayage en utilisant une 
gamme naturelle. 
Maîtriser les patines végétale Biocoiff’. 

Prix : 290 € TTCDurée : 1 jour 

http://formabioon.fr/inscription


DIGITALES
FORMATIONS 
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JE M'INSCRIS

COLORATION VÉGÉTALE NIVEAU 1 

Prise en charge possible* : ✓ OPCO EP
*Attention : il faut être à jour des 
cotisations avec vos organismes

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

Prix : 348 € TTCAccès au module théorique pendant 1 mois

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 clientes 
nécessite une formation pour en devenir 
expert. Le déroulé de votre formation sera 
100% digital. Une box d’application vous 
sera envoyée pour la partie pratique.
Un formateur suivra votre évolution et vous 
contactera en fin de formation pour le bilan 
pédagogique.

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

COLORATION VÉGÉTALE NIVEAU 1 “SPÉCIALE COIFFURE À DOMICILE”

Prix : 348 € TTCAccès au module théorique pendant 1 mois

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

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 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.

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

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

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

Objectif : Développer vos connaissances 
sur les différentes nuances de blonds 
possibles en végétale ainsi que les blonds 
en 2 temps et patine.

Prix : 150 € TTCAccès au module théorique pendant 1 mois

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP

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

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

COLORATION VÉGÉTALE NIVEAU 2 

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

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP

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

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

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

Prix : 190 € TTCAccès au module théorique pendant 1 mois

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

COIFFURE ÉTHIQUE / COLORATION & CHIMIOTHÉRAPIE

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 traitement 
de chimiothérapie. 
Connaître les bons gestes, les bons mots.

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP

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

Prix : 250 € TTCAccès au module théorique pendant 1 mois

PARTENAIRE : BIOCOIFF’

http://formabioon.fr/inscription
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JE M'INSCRIS

COIFFURE & DROIT

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

PARTENAIRE : Me MORNAGUI

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.

Prix : 390 € TTCAccès au module pendant un mois et envoi de 
6 fiches résumés avec l’essentiel de la formation

Prise en charge possible* :
✓ OPCO EP

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

http://formabioon.fr/inscription


 - 18 -  - NP -+ d’info sur formabioon.fr

Formabioon est un Centre de formation  
certifié Datadocké, Agefos & Afnor

Référencé au CPF

Formation technique,
coiffure éthique

contact : contact@formabioon.fr

http://formabioon.fr

