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GENERATIONNEXT 

• Foundation Color

• Foundation Cut

• Consultation

EXPERT

• Mastering Color + Online Exam

• Mastering Blondes + Online Exam

• Mastering Solution + Online Exam

• Expert Practice Session

PROFESSIONAL

• Man’s World

• Sens.ùs Care

• Glamour Updo

• Fashion Color

• Fashion Blonde

• Classic Commercial Color

• Advanced Commercial Color

• Fashion Collection

Cours de base pour qui a peu 
d’expérience ou pour qui doit 
encore se lancer dans le métier

Formation Master pour acquérir 
la plus haute connaissance des 
outils et des modes de travail.

Cours pour professionnels 
qui enseignent les dernières 
tendances et techniques.

Les cours seront réalisés dans les académies GFA (Academy) ou sur demande en modalité On-tour. Les 
deux typologies suivent le même format. 

L’Académie propose également: 

V.I.P. EDUCATION: Sur demande, des leçons exclusives peuvent être organisées selon un format et des 
programmes de formation personnalisés.

WEBINAR: De courtes vidéos de formation en ligne illustrant les derniers développements en matière 
de mode, de style et d'éducation pour tous ceux qui, seuls ou en groupe, souhaitent se tenir au courant 
des informations, des tendances et des techniques dans le confort de leur PC. Choisissez le sujet qui 
vous intéresse et envoyez-nous votre demande ou préférence.

L’inscription au cours s’effectuera par enregistrement en ligne, vous permettant de recevoir par 
courrier électronique le contenu technique du cours au format électronique.

CONTACTS
Web: www.globalfashion.academy - www.ilovesensus.it

Adresse: A. de Gasperi, 8 - Sansepolcro (AR) - 52037

Email: reception@globalfashion.academy

Tel.: +39 0575-720682
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Cours consacré à la préparation du client et à la réalisation correcte du 
service de coloration. Colorimétrie de base et concepts fondamentaux pour 
être immédiatement productifs au salon.

NIVEAU: Base. Adapté à qui a peu d’expérience ou est en début de carrière.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Tête à coiffer à 4 sections/
couleurs, sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

Les premiers pas dans le monde de la couleur.

FOUNDATION COLOR

 #basiccolor #basiccolorimetry
#foundationcolor
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Cours dédié à la préparation du client et aux bases du service de coupe au 
salon. Techniques de coupe au carré, effilée et dégradée et réalisation step-
by-step avec concepts de périmètre, sections, angles et volumes.

NIVEAU: Base. Adapté à qui a peu d’expérience ou est en début de carrière.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Tête à coiffer châtain 40 cm, 
ciseaux, sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, par 
courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

Les premiers pas dans le monde des formes, des 
volumes et des directions des cheveux.

FOUNDATION CUT

 #cut #shapes
#volumes

GENERATIONNEXT 
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Orientation théorique et pratique à l’accueil et au dialogue. La relation avec 
le client est fondamentale afin de comprendre et de satisfaire ses exigences, 
en instaurant un rapport de confiance et de fidélisation.

NIVEAU: Base. Adapté à qui a peu d’expérience ou est en début de carrière.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Sèche-cheveux, brosses, 
lisseur, peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

Les premières approches au dialogue avec le client et 
diagnostic.

CONSULTATION

 #dialog #customerloyalty
#consultation
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#mancolor #manhaircut
#mansworld

Une méthode simple pour obtenir des looks masculins iconiques et 
classiques, à travers l’utilisation de techniques de dégradé au peigne-ciseau 
ou à la tondeuse. (...et à la découverte du monde de la barbe et de la 
coloration masculine)

NIVEAU: Intermédiaire. Pour professionnels expérimentés.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:  Têtes à coiffer homme avec barbe 
et moustaches, ciseaux, sèche-cheveux, brosses, peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

Cours entièrement consacré au monde masculin.

MAN’S WORLD
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 #haircare #rituals
#beauty

Le professionnel d’aujourd’hui ne peut pas faire abstraction des services de soin et 
de bien-être de la chevelure. Acquérez des compétences et plus de sécurité dans le 
conseil au client, en affirmant ainsi votre valeur et votre rôle professionnel. Découvrez 
toutes les informations sur le cheveu et les détails qui vous aideront à développer un 
conseil correct et le plan des services à proposer.

NIVEAU: Intermédiaire. Pour professionnels expérimentés.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Sèche-cheveux, brosses, lisseur, 
peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, par 
courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

SENS.ÙS CARE
Rituels de soin et de beauté dédiés aux cheveux.
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#updo #glamour
#braidstyle

Rassembler, coiffer et créer des mouvements avec la chevelure est un art 
qui ne passe jamais de mode. En participant à GLAMOUR UPDO, vous 
augmenterez vos capacités à gérer les chevelures les plus longues et à créer 
des volumes élégants.

NIVEAU: Intermédiaire. Pour professionnels expérimentés.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Sèche-cheveux, brosses, 
lisseur, fers, peignes et équipement personnel pour le coiffage.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

GLAMOUR UPDO
Le monde élégant des tresses.
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#conceptcolor #directcolor
#vivid

Un service mode qui grâce à une formation constante, vous donne la possibilité de 
satisfaire de façon sûre une clientèle aujourd’hui de plus en plus attentive.

NIVEAU: Intermédiaire. Pour professionnels expérimentés.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Tête à coiffer blond platine (angora) 30 
cm, sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, par 
courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

FASHION COLOR
Tendances des techniques et couleurs mode avec 
l’aide des colorations directes et des toners.
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#blondie #goldhair
#blondhair

Le blond est une couleur appréciée depuis toujournées. Avec ce cours, vous 
apprendrez des techniques et des concepts qui vous aideront à proposer la 
nuance ou le reflet adapté pour le meilleur résultat esthétique.

NIVEAU: Intermédiaire. Pour professionnels expérimentés.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Tête à coiffer châtain 40 cm, 
sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

FASHION BLONDE
Toutes les nuances du blond et ses secrets.
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#meches #colorsection
#colorshadows

Ce cours est une excellente manière de lancer votre carrière de coloriste et 
d’exprimer au mieux toutes vos capacités techniques, en offrant un service de 
haute qualité à votre clientèle. Utile également pour tous ceux qui souhaitent 
actualiser leurs connaissances et habiletés quotidiennes au salon.

NIVEAU: Intermédiaire. Pour professionnels expérimentés.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Tête à coiffer blond platine 
(angora) 30 cm, sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement 
personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

CLASSIC
COMMERCIAL COLOR
Techniques de coloration commerciale pour affronter ce 
service de la façon la plus simple et la plus efficace.
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#balayage #freehand
#degradé

Un saut de qualité pour élever votre préparation aux plus hauts niveaux. Un 
cours dédié aux techniques de dégradés, balayages et éclaircissements à 
main levée, pour acquérir une maîtrise totale dans le monde de la couleur.

NIVEAU: Intermédiaire. Pour professionnels expérimentés.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Tête à coiffer châtain 40 cm, 
sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

ADVANCED
COMMERCIAL COLOR
Techniques de coloration commerciale avancées pour 
affronter ce service de la façon la plus simple et efficace.

PROFESSIONAL

PR
O

FE
SS

IO
N

AL

23



#fashion #trends
#collezione

Les tendances saisonnières en avant-première à travers les collections et les 
informations de recherche stylistiques sur les tendances en matière de formes 
et de couleurs. Cours théorique et pratique pour libérer votre veine créative. 
Un service ciblé pour fournir à chaque Hair Stylist des techniques pratiques et 
efficaces, toujournées en phase avec notre époque en perpétuelle évolution.

NIVEAU: Intermédiaire. Pour professionnels expérimentés.

DURÉE: 1 jour

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Tête à coiffer blonde 40 cm, 
ciseaux, sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

FASHION COLLECTION
Tout sur la collection et les tendances proposées par 
Sens.ùs.
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#colormaster #advancedcolor
#advancedlevel

La meilleure manière de poursuivre votre exploration du monde de la couleur 
avec Sens.ús, en utilisant efficacement vos produits de référence.

La formation prévoit un contrôle en ligne à effectuer à la fin du cours. 

NIVEAU: Avancé. Pour les professionnels qui aspirent à l’excellence.

DURÉE: 2 journées

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: JJeu de mèches 
d’apprentissage yack et décolorées, sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes 
et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

MASTERING COLOR + ONLINE
EXAM

Une connaissance technique approfondie des 
procédés de coloration et des composants de la 
couleur cosmétique.

EXPERT

EX
PE

RT
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#blondmaster #blondeambition
#blondhair

Le blond est actuellement l’un des services les plus demandés. Il arrive souvent de devoir 
éclaircir et alléger les couleurs naturelles ou cosmétiques et le salon contemporain 
doit savoir répondre à cette demande. Avec Mastering Blondes, vous acquerrez les 
connaissances vous permettant de choisir le produit le plus adapté aux besoins, à travers 
une immersion totale de 2 jours.

La formation prévoit un contrôle en ligne à effectuer à la fin du cours.

NIVEAU: Avancé. Pour les professionnels qui aspirent à l’excellence.

DURÉE: 2 journées

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Jeu de mèches d’apprentissage yack et 
décolorées, sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, par courriel 
envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

MASTERING BLONDES + ONLINE
EXAM

La connaissance technique extrême des procédés 
d’éclaircissement, de la typologie de décolorants et de toners.
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#colorsolution #problemsolving
#advanced

MASTERING SOLUTION+ ONLINE
EXAM

Affronter les problématiques avec une approche 
logique et pratique.

Ce cours vous illustrera les solutions aux problèmes les plus fréquents, afin de 
surmonter les complications qui peuvent survenir au cours du travail quotidien. 
Mastering Solution vous apportera la sécurité et les compétences techniques 
nécessaires pour pouvoir choisir les bonnes solutions.

La formation prévoit un contrôle en ligne à effectuer à la fin du cours.

NIVEAU: Avancé. Pour les professionnels qui aspirent à l’excellence.

DURÉE: 2 journées

PAX: 8 - 16***

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Jeu de mèches 
d’apprentissage yack et décolorées, sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes 
et équipement personnel.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.
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#proveyourself #realwork
#practice

Appliquez directement sur les mannequins les habiletés acquises en 
affrontant les éventuelles problématiques et les nécessités particulières pour 
être prêt à les résoudre au salon.

NIVEAU: Avancé. Pour les professionnels qui aspirent à l’excellence.

DURÉE: 1 jour

PAX: 4-16

MATÉRIEL FOURNI: Kit technique Sens.ùs* 

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT: Sèche-cheveux, brosses, 
lisseur, peignes, etc.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PARTICIPATION:Oui

REMISE DE LA PLAQUE SENS.ÙS EXPERT GRADUATION

EXPERT PRACTICE SESSION
****

Mettre en pratique les connaissances acquises 
grâce aux trois formations «Mastering»!

EXPERT
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E-LEARNING WEBCASTTECH PRODUCT

• E-COLOR

• E-BLONDE

• E-SOLUTION

• SENS.ÙS COLOR 

• SENS.ÙS DECO

• SENS.ÙS TONERS & DIRECT

• SENS.ÙS TOOLS

• SENS.ÙS CARE  

• SENS.ÙS STYLE

3 heures pour enrichir ses connaissances 
à distance, pour les personnes qui sont 
trop loin ou qui veulent approfondir leur 
expérience technique dans le confort du 
lieu de leur choix.

Cours structurés pour connaître 
le monde GFA de façon rapide et 

à distance

Pour toutes les personnes qui sont trop loin, 
qui veulent approfondir la connaissance 
des produits confortablement depuis le lieu 
de leur choix, à l’horaire qu’elles préfèrent, 
pour enrichir leurs connaissances.

WEB
Les formations en ligne permettent d’avoir des informations concentrées sur des sujets ponctuels de 
façon intelligente, ou l’accès au webcast pour la connaissance des produits. 
De plus, avec la formule «  WEBINAIRE  » vous pourrez participer à des rendez-vous flash en ligne 
concernant des mises à jour sur la mode, le style et la formation. Ils s’adressent à toutes les personnes 
qui, à titre individuel ou en groupe, veulent approfondir et avoir accès aux informations, tendances et 
techniques les plus récentes, confortablement depuis leur propre point de connexion.

La formation prévoit un sondage en ligne à effectuer à la fin du cours. 

NIVEAU: Avancé. Pour les professionnels qui aspirent à l’excellence.

DURÉE: 3 h

PAX: jusqu’à 30

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME NUMÉRIQUE DE PARTICIPATION: Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

E-COLOR
Approfondissements techniques des procédés de colora-
tion et des composants de la couleur cosmétique.

E-LEARNINGTECH

WEB
ACADEMY
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La formation prévoit un sondage en ligne à effectuer à la fin du cours. 

NIVEAU: Avancé. Pour les professionnels qui aspirent à l’excellence.

DURÉE: 3 h

PAX: jusqu’à 30

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME NUMÉRIQUE DE PARTICIPATION: Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

La formation prévoit un sondage en ligne à effectuer à la fin du cours. 

NIVEAU: Avancé. Pour les professionnels qui aspirent à l’excellence.

DURÉE: 3 h

PAX: jusqu’à 30

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME NUMÉRIQUE DE PARTICIPATION: Oui

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE**: Oui, 
par courriel envoyé à l’adresse fournie lors de l’inscription au cours.

E-SOLUTIONE-BLONDE
Affronter les problématiques de façon rationnelle et directe 
et trouver les solutions aux problèmes les plus fréquents, 
afin de surmonter les complications qui peuvent survenir 
au cours du travail quotidien. 

Approfondissements techniques des procédés 
d’éclaircissement, des types de décolorants et de toners. 
Acquérez toutes les connaissances afin de choisir le produit 
le plus adapté aux besoins, à travers une immersion totale.
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NOTES ACADEMY/ON TOUR

KIT TECHNIQUE SENS.ÙS: * Sac noir Sens.ùs, peigne à queue, peigne à dents larges, 
bol, pinceau, pinces, presse-tube, chemise, bloc-notes, stylo (cours en présentiel)

CONTENU TECHNIQUE DU COURS AU FORMAT ÉLECTRONIQUE:** Sens.ùs s’engage 
de plus en plus à respecter l’environnement.

*** Pour le cours On-Tour, évaluer la capacité et les conditions d’accès de la salle par 
rapport aux normes COVID19 en vigueur dans la zone du cours.

**** Uniquement au siège Global Fashion Academy

CONSEILS POUR PARTICIPER 
AUX FORMATIONS EN LIGNE
[SOLUTION IDÉALE]
Ordinateur (PC ou MAC) connecté par câble Ethernet au modem/router. En 
alternative, on peut opter pour le réseau wifi, dans ce cas se placer à l’endroit où 
la réception du signal est la meilleure.

[SOLUTION ALTERNATIVE]
Tablette (Android ou IOS) d’une taille égale ou supérieure à 9 pouces, connectée 
au réseau wifi ou au réseau mobile (contrôler votre forfait de données car votre 
fournisseur pourrait appliquer des coûts). Dans ce cas se positionner à l’endroit 
où la réception du signal wifi ou du réseau mobile est la meilleure.

[SOLUTION POSSIBLE MAIS DÉCONSEILLÉE]
Smartphone (Android ou IOS) d’une taille inférieure à 9 pouces, connecté au 
réseau wifi ou au réseau mobile (contrôler votre forfait de données car votre 
fournisseur pourrait appliquer des coûts). Dans ce cas se positionner à l’endroit 
où la réception du signal wifi ou du réseau mobile est la meilleure.

VIVRE PLEINEMENT L’EXPÉRIENCE WEBINAIRE GFA
L’utilisation d’écouteurs vous aide à mieux vivre l’expérience du webinaire. Ceux 
de votre téléphone portable peuvent suffire.

Nous vous conseillons de vous connecter quelques minutes avant le début du 
cours pour effectuer les contrôles et le test. Le test de connexion est présent 
sur la plateforme ; en alternative., il est possible de contrôler la connexion et 
l’appareil à ce lien : https://bit.ly/2TUthPF

Dans certains webinaires, il est possible de participer avec le micro et la webcam. 
Nous vous conseillons de vous connecter quelques minutes avant le début du 
cours pour effectuer les contrôles et le test. Le test audio/vidéo est présent sur la 
plateforme.

AUTRES CONSEILS ET F.A.Q. À CE LIEN
https://bit.ly/2LXKP8Z
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