
 Lissage Tanin Enzymotherapy Les Fondamentaux- Présentiel 

Pour toutes questions ou informations  09 87 67 08 45 (Tapez 4 ) 
contact@belmakosmetik.fr
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 Présentation des différents protocoles
 Diagnostic et conseil
 Travail sur modèle
 Conseils, suivi entretien client
 Réponse aux questions

Contenu de la formation 

Connaitre et maitrise les techniques de Lissage Tanin Enzymotherapy : 
 Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans l’objectif de faciliter l’écoute client,

le diagnostic et la réalisation d’un lissage sur mesure
 Être capable de réaliser le lissage souhaité par le client
 A l’issu de la formation, le stagiaire gagnera en rapidité de diagnostic et de réalisation
 Gagner en confiance et connaitre les dernières évolutions techniques afin de faciliter

ses échanges avec le client et être à la pointe des dernières tendances.

Alternance théorie et Pratique : 

 Chaque stagiaire aura un cahier de stage à compléter
 Protocole de formation contenant des schémas détaillés
 QCM
 Démonstration et explication détaillées par un formateur
 Cas Théorique

Moyens et méthodes pédagogique 

Tous les professionnels de la coiffure étant titulaire d’un CAP 

Public Visé 

7h sur une journée – 10h-12h et 13h-18h 

Formation dans un salon d’application 
Possibilité de réserver un déjeuner 

Durée - Horaire 

Organisation 

Objectif de la formation 



 Lissage Tanin Enzymotherapy Expert- Présentiel 

Pour toutes questions ou informations  09 87 67 08 45 (Tapez 4 ) 
contact@belmakosmetik.fr
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 Présentation des différents protocoles
 Diagnostic et conseil
 Travail sur modèle
 Conseils, suivi entretien client
 Réponse aux questions

Contenu de la formation 

Connaitre et maitrise les techniques de Lissage Tanin Enzymotherapy : 
 Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans l’objectif de faciliter l’écoute client,

le diagnostic et la réalisation d’un soin sur mesure
 Cheveux rebelles / Cheveux résistants / Cheveux Afro
 A l’issu de la formation, le stagiaire gagnera en rapidité de diagnostic et de réalisation

Alternance théorie et Pratique : 

 Chaque stagiaire aura un cahier de stage à compléter
 Protocole de formation contenant des schémas détaillés
 QCM
 Démonstration et explication détaillées par un formateur
 Cas Théorique

Moyens et méthodes pédagogique 

Tous les professionnels de la coiffure ayant suivi une formation Lissage Tanin Enzymotherapy 
Niveau 1 

Public Visé 

7h sur une journée – 10h-12h et 13h-18h 

Formation dans un salon d’application 
Possibilité de réserver un déjeuner 

Durée - Horaire 

Organisation 

Objectif de la formation 



Bar à Soin Technique tanique, Thermique et Botox 
Présentiel 

Pour toutes questions ou informations  09 87 67 08 45 (Tapez 4 ) 
contact@belmakosmetik.fr
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 Présentation des différents protocoles
 Diagnostic et conseil
 Travail sur modèle pour reconstruction de la fibre capillaire
 Conseils, suivi entretien client
 Réponse aux questions

Contenu de la formation 

Connaitre et maitrise les techniques des soins Tanique, Thermique et Botox : 
 Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans l’objectif de faciliter l’écoute client,

le diagnostic et la réalisation d’un soin sur mesure
 Être capable de réaliser le soin souhaité et correspondant aux besoins du client
 A l’issu de la formation, le stagiaire gagnera en rapidité de diagnostic et de réalisation
 Gagner en confiance et connaitre les dernières évolutions techniques afin de faciliter

ses échanges avec le client et être à la pointe des dernières tendances.

Alternance théorie et Pratique : 

 Chaque stagiaire sera encadré
 Chaque stagiaire aura un cahier de stage à compléter
 Protocole de formation contenant des schémas détaillés
 QCM
 Démonstration réalisée par le formateur
 Cas Théorique

Moyens et méthodes pédagogique 

Tous les professionnels de la coiffure étant titulaire d’un CAP 

Public Visé 

7h sDe 10h à 18h 

Formation dans un salon d’application 
Possibilité de réserver un déjeuner 

Durée - Horaire 

Organisation 

Objectif de la formation 



Nuances, Couleur, Ombré, Contouring. Du Brun au Blond - Présentiel 

Pour toutes questions ou informations  09 87 67 08 45 (Tapez 4 ) 
contact@belmakosmetik.fr
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Connaitre et maitrise les techniques des colorations et nuances 
 Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans l’objectif de faciliter l’écoute client,

le diagnostic et la réalisation d’une coloration ou nuance sur mesure
 Être capable de réaliser la demande client
 A l’issu de la formation, le stagiaire gagnera en rapidité de diagnostic et de réalisation
 Gagner en confiance et connaitre les dernières évolutions techniques afin de faciliter

ses échanges avec le client et être à la pointe des dernières tendances.

Objectif de la formation 

 Présentation des différents protocoles nuances
 Diagnostic et conseil
 Travail sur modèle ombré
 Travail sur modèle contouring
 Conseils, suivi entretien client
 Réponse aux questions

Contenu de la formation 

Alternance théorie et Pratique : 

 Chaque stagiaire sera encadré
 Chaque stagiaire aura un cahier de stage à compléter
 Protocole de formation contenant des schémas détaillés
 QCM
 Démonstration réalisée par le formateur
 Cas Théorique

Moyens et méthodes pédagogique 

Tous les professionnels de la coiffure étant titulaire d’un CAP 

Public Visé 

7h 10h-12h 13h18h 

Formation dans un salon d’application 
Possibilité de réserver un déjeuner 

Durée - Horaire 

Organisation 



 Lissage Tanin Enzymotherapy Les fondamentaux- ELearning 

Pour toutes questions ou informations  09 87 67 08 45 (Tapez 4 ) 
contact@belmakosmetik.fr
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 Présentation des différents protocoles
 Diagnostic et conseil
 Travail sur modèle
 Conseils, suivi entretien client
 Réponse aux questions

Contenu de la formation 

Connaitre et maitrise les techniques de Lissage Tanin Enzymotherapy : 
 Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans l’objectif de faciliter l’écoute client,

le diagnostic et la réalisation d’un lissage sur mesure
 Être capable de réaliser le lissage souhaité par le client
 A l’issu de la formation, le stagiaire gagnera en rapidité de diagnostic et de réalisation
 Gagner en confiance et connaitre les dernières évolutions techniques afin de faciliter

ses échanges avec le client et être à la pointe des dernières tendances.

Alternance théorie et Pratique : 
 Conférence zoom
 Chaque stagiaire aura un cahier de stage à compléter
 Protocole de formation contenant des schémas détaillés
 QCM
 Démonstration et explication détaillées par un formateur
 Deux formateurs répondront aux questions en live
 Questions interactives aux participants

Moyens et méthodes pédagogique 

Tous les professionnels de la coiffure étant titulaire d’un CAP 

Public Visé 

7h sur 2 séances -  Séance 1 (2h30)  : 10h-12h30 Séance 2 (4h30) :  13h-17h30 

Séance 1 (2h30) : Présentation des protocoles spécifiques     
Séance 2 (4h30) : Travail sur modèle, questions réponses, quizz 

Durée - Horaire 

Organisation 

Objectif de la formation 



 Lissage Tanin Enzymotherapy Expert- E Learning 

Pour toutes questions ou informations  09 87 67 08 45 (Tapez 4 ) 
contact@belmakosmetik.fr
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 Présentation des différents protocoles
 Diagnostic et conseil
 Travail sur modèle
 Conseils, suivi entretien client
 Réponse aux questions

Contenu de la formation 

Connaitre et maitrise les techniques de Lissage Tanin Enzymotherapy : 
 Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans l’objectif de faciliter l’écoute client,

le diagnostic et la réalisation d’un soin sur mesure
 Cheveux rebelles / Cheveux résistants / Cheveux Afro
 A l’issu de la formation, le stagiaire gagnera en rapidité de diagnostic et de réalisation

Alternance théorie et Pratique : 
 Conférence zoom
 Chaque stagiaire aura un cahier de stage à compléter
 Protocole de formation contenant des schémas détaillés
 QCM
 Démonstration et explication détaillées par un formateur
 Deux formateurs répondront aux questions en live
 Questions interactives aux participants

Moyens et méthodes pédagogique 

Tous les professionnels de la coiffure ayant suivi une formation Lissage Tanin Enzymotherapy 
Niveau 1 

Public Visé 

7h sur 2 scéances -  Séance 1 (2h30)  : 10h-12h30 Séance 2 (4h30) :  13h-17h30 

Séance 1 (2h30) : Présentation des protocoles spécifiques     
Séance 2 (4h30) : Travail sur modèle, questions réponses, quizz 

Durée - Horaire 

Organisation 

Objectif de la formation 



Bar à Soin Technique tanique, Thermique et Botox 
E Learning 

Pour toutes questions ou informations  09 87 67 08 45 (Tapez 4 ) 
contact@belmakosmetik.fr 
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 Présentation des différents protocoles
 Diagnostic et conseil
 Travail sur modèle pour reconstruction de la fibre capillaire
 Conseils, suivi entretien client
 Réponse aux questions

Alternance théorie et Pratique : 
 Conférence zoom
 Chaque stagiaire aura un cahier de stage à compléter
 Protocole de formation contenant des schémas détaillés
 QCM
 Démonstration et explication détaillées par un formateur
 Deux formateurs répondront aux questions en live
 Questions interactives aux participants

Contenu de la formation 

Connaitre et maitrise les techniques des soins Tanique, Thermique et Botox : 
 Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans l’objectif de faciliter l’écoute client,

le diagnostic et la réalisation d’un soin sur mesure
 Être capable de réaliser le soin souhaité et correspondant aux besoins du client
 A l’issu de la formation, le stagiaire gagnera en rapidité de diagnostic et de réalisation
 Gagner en confiance et connaitre les dernières évolutions techniques afin de faciliter

ses échanges avec le client et être à la pointe des dernières tendances.

Moyens et méthodes pédagogique 

Tous les professionnels de la coiffure étant titulaire d’un CAP 

Public Visé 

7h sur 2 séances -  Séance 1 (2h30)  : 10h-12h30 Séance 2 (4h30) :  13h-17h30 

Séance 1 (2h30) : Présentation des protocoles spécifiques     
Séance 2 (4h30) : Travail sur modèle, questions réponses, quizz 

Durée - Horaire 

Organisation 

Objectif de la formation 


