EDUCATION 2022

FR

Chez Sens.ùs, nous croyons profondément dans
la valeur de la formation comme principal
instrument pour une croissance personnelle
et professionnelle de qualité.
C’est pour cela que nous nous efforçons, avec
les cours conçus et réalisés par notre Global Fashion
Academy, de proposer aux salons de coiffure une offre
de formation variée et approfondie, prête à répondre
aux nécessités et aux exigences de tout le personnel.

NOTRE ÉQUIPE
DE FORMATEURS
Pendant les cours, notre équipe
de formateurs accompagne
les professionnels, en leur
transmettant des compétences
techniques, une méthode de travail
claire et efficace et toute la passion
qui caractérise notre travail.

LE MATÉRIEL DIDACTIQUE
Kit Sens.ùs en participant à nos cours, vous recevrez le kit Sens.us
pour effectuer au mieux tous les travaux pratiques: sac noir Sens.ùs,
peigne à queue, peigne à dents larges, bol, pinceau, pinces, presse-tube,
chemise dossier, bloc-notes, stylo en papier
Documentation à la fin de chaque cours, vous recevrez par e-mail
le matériel étudié en classe, pour partager les méthodes
apprises une fois de retour au salon.
N.B. Pour recevoir la documentation il faut effectuer
		
le Web Check-In au début de chaque cours
Diplôme

chaque cours prévoit la remise du diplôme GFA

NOTRE COMMUNAUTÉ
Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
Utilisez les #hashtag que vous trouvez dans les fiches des cours pour entrer
dans la Communauté de Global Fashion Academy et de Sens.ùs!

CONTACTS
GLOBAL FASHION ACADEMY
Via A. De Gasperi, 8
52037 Sansepolcro (AR)
+39 0575 720 682
reception@globalfashion.academy
www.globalfashion.academy.com
www.ilovesensus.it
@globalfashionacademy
global_fashion_academy

"Fais le nécessaire pour réaliser
ton désir le plus vif,
et tu finiras par le concrétiser!"

FORMATEURS

Michele Minciotti

Jude Rizzo

Amedea Terenziani

Davide Petterlin

Enrico Franci

Franco Luna

Franco Nicolodi

Gianni Inturri

Gianluca Gulino

Massimiliano Cardini

Paolo Sinisi

Peppe Crisafulli

Sivia Peluchetti

Stefano Gagnoli
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COURS
ON DEMAND

5.1 Vip education

Les cours se déroulent dans les locaux de la
Global Fashion Academy (GFA).
Il est possible également de demander
la modalité on-tour (cours itinérants,
dans des structures appropriées
qui respectent des caractéristiques techniques
et environnementales précises)

NEXT
GENERATION

1

Séminaires, tous de la durée d’une journée, pour apprendre les bases du travail de coiffeur et acquérir une
méthode de travail claire, sûre et efficace afin d’être autonomes et opérationnels dès le retour au salon.
Dans cette section, les travaux pratiques des cours sont effectués sur des têtes à coiffer
pour améliorer la manualité et prendre de l’assurance.

Les cours Next Generation sont parfaits pour les apprentis et les collaborateurs débutants.

Beginning color

1.1

Beginning cut

1.2

Greet & Welcome

1.3

1.1
#couleurdebase
#colorimétriedebase
#fondamentauxdelacouleur

BEGINNING
COLOR
Une journée pour apprendre toutes les notions
fondamentales du service couleur, des concepts
de base de la colorimétrie jusqu’aux passages clés
de préparation de la cliente et d’application de la couleur.
Le tout complété par des sessions de travaux pratiques
sur tête à coiffer pour acquérir méthode et manualité
et être prêt, autonome et opérationnel dès le retour au salon.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
tête à coiffer 4 sections/couleurs, sèche-cheveux, brosses,
lisseur, peignes et équipement personnel

colorimétrie
méthode d’application
de la couleur
manualité

BEGINNING
CUT
Dans ce cours nous examinerons les concepts
de base pour aborder le service de coupe au salon.
Après une introduction sur comment utiliser
correctement les instruments (peigne et ciseaux)
et sur comment préparer la cliente, vous pourrez
expérimenter sur la tête à coiffer les principales
techniques de coupe (au carré, effilée et dégradée)
et apprendre les notion de périmètre, angles et volumes.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
tête à coiffer châtain 40 cm, ciseaux, sèche-cheveux, brosses,
lisseur, peignes et équipement personnel

techniques de coupe
de base
volumes
manualité

1.2
#coupe
#formes
#volumes

1.3
#écoute
#conseil
#fidélisation

GREET
& WELCOME
Avant tout service technique ou stylistique,
il faut savoir accueillir le client et rendre
son expérience au salon unique et gratifiante.
Pendant ce cours, où s’alterneront les parties théoriques
et les travaux pratiques, vous apprendrez les techniques
de communication les plus adaptées pour instaurer
une bonne relation avec le client afin de satisfaire
ses exigences et le fidéliser dans le temps.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel

techniques de
communication
proposition du service

PROFESSIONAL
SKILLS
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Cette section comprend des cours conçus pour les coiffeurs à la recherche d’approfondissements techniques,
de notions spécialisantes et de mises à jours sur les tendances mode et entendent fournir toutes
les compétences nécessaires pour répondre aux exigences de plus en plus grandes de la clientèle finale.
Lors de cette section, les travaux pratiques des cours utiliseront
des têtes à coiffer pour expérimenter les techniques et les solutions.

Les cours Professional skills sont parfaits pour les professionnels expérimentés.

Hair care services

2.1

Color mindset

2.5

Seasonal color analysis

2.2

Blonde mindset

2.6

World dyes

2.3

Inside collection

2.7

Highlight Addiction

2.4

Man’s world

2.8

2.1
#menuservices
#rituelsdebeauté
#soindescheveux

HAIR CARE
SERVICES
Avoir au salon un menu de services attractif
et qui suscite la curiosité la clientèle est le premier
pas pour communiquer avec elle de manière appropriée.
Dans ce cours, nous découvrirons comment
le réaliser et comment le proposer à travers des
notions théoriques et des travaux pratiques entre les participants.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel

menu des services
communiquer
avec la clientèle

SEASONAL COLOR
ANALYSIS
Ce cours d’harmochromie - ou harmonie chromatique a été conçu pour fournir au coiffeur tous
les instruments pour élaborer un conseil d’image complet.
Avec des notions théoriques et des travaux pratiques,
nous aborderons la théorie des saisons, base
de l’harmochromie, pour apprendre à identifier
les palettes couleurs des clientes et leur fournir
des conseil en ce qui concerne les cheveux
mais aussi le maquillage et l’habillement.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel

harmochromie
palette de couleurs
conseil image

2.2
#harmochromie
#palettecouleurs
#théoriedessaisons

2.3
#conceptcolor
#directcolor
#trendingcolor

WORLD
DYES
Le monde des colorations directes
a un marché en plein essor, exigeant et informé.
Avec ce cours, vous pourrez apprendre
les tendances du moment à proposer
à votre clientèle et une méthode de travail
pour effectuer des services couleur
de haute qualité et en toute sécurité.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
tête à coiffer blond platine (angora) 30 cm, sèche-cheveux,
brosses, lisseur, peignes et équipement personnel

colorations directes
concevoir le service
couleur
tendances du moment

HIGHLIGHT
ADDICTION
Avec Highlight addiction, nous ferons une immersion
totale dans le monde des blonds pour découvrir
les innombrables occasions commerciales qu’ils offrent
à votre salon et pour apprendre les techniques
les plus demandées (dégradés, balayages, éclaircissements
à main levée) avec des parties théoriques mais aussi
de nombreux exercices sur têtes à coiffer.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
tête à coiffer châtain 40 cm, sèche-cheveux, brosses, lisseur,
peignes et équipement personnel

techniques
d’éclaircissement
rentabilité du service

2.4
#balayage
#freehand
#degradè

2.5
#mèches
#colorsection
#colorshadows

COLOR
MINDSET
Avec Color mindset, vous apprendrez comment
satisfaire l’exigence de changement des clientes
à travers le service couleur.
Avec des notions théoriques, des approfondissements
techniques et sur le produit et des exercices sur têtes à coiffer,
vous pourrez apprendre ou mettre à jour vos compétences
en matière de coloration.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
tête à coiffer blond platine (angora) 30 cm, sèche-cheveux,
brosses, lisseur, peignes et équipement personnel

approfondissements
techniques
changement à travers
le service couleur

BLONDE
MINDSET
Pour devenir un spécialiste du blond
avec ses nuances et ses reflets, nous proposons
ce cours d’une journée où vous pourrez découvrir
et apprendre à utiliser les techniques
et les produits les plus adaptés pour réaliser
des services personnalisés pour vos clientes,
selon leurs demandes et caractéristiques.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
tête à coiffer châtain 40 cm, sèche-cheveux, brosses, lisseur,
peignes et équipement personnel

blond parfait
services personnalisés

2.6
#blondie
#goldhair
#blondhair

2.7
#fashion
#trends
#collection

INSIDE
COLLECTION
Une journée entièrement dédiée à la collection Sens.ùs
pour en connaître les tendances d’inspiration et les looks.
Après un panorama approfondi des tendances mode
qui ont inspiré notre collection, vous pourrez expérimenter
sur des têtes à coiffer les lignes de coupe et les couleurs
proposées et retourner au salon avec de nouvelles idées
et des stimulations à proposer aux clientes.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
tête à coiffer blonde 40 cm, ciseaux, sèche-cheveux, brosses,
lisseur, peignes et équipement personnel

tendances mode
coupe et couleur
collection Sens.ùs

MAN’S
WORLD
Dans le cours Man’s World nous aborderons
tous les services qui peuvent être offerts
au public masculin: des techniques de dégradé
au peigne-ciseau ou à la tondeuse, à celles de rasage
jusqu’à l’application correcte des colorations
pour barbe et cheveux.
Une journée de formation approfondie
pour retourner au salon avec de nouvelles
compétences et des idées créatives.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours de la journée, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
tête à coiffer homme avec barbe et moustaches, ciseaux,
sèche-cheveux, brosses, peignes et équipement personnel

techniques de dégradé
et de rasage
colorations masculines

2.8
#mancolor
#manhaircut
#manworld

EXPERT
MASTER
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Une section conçue pour les coiffeurs expérimentés qui souhaitent approfondir et augmenter la connaissance
des produits techniques et de leurs utilisations et qui aspirent à exceller dans leur profession.
Dans cette section, les travaux pratiques seront effectués sur des mèches d’apprentissage
pour expérimenter de manière approfondie toutes les fonctions des produits.

Les cours Expert master sont parfaits pour les professionnels expérimentés
et pour compléter le parcours de formation GFA.

Mastering color

3.1

Mastering blonde

3.2

Mastering solution

3.3

Expert practice session 3.4

3.1
#colormaster
#advancedcolor
#niveauavancé

MASTERING
COLOR
Une formation sur 2 jours pour approfondir
les thèmes liés à la couleur et mettre à jour
ses compétences techniques.
Le programme est structuré de manière à fournir
au participant des notions théoriques et la connaissance
des produits Sens.ùs à travers des sessions de travaux pratiques.
Mastering color prévoit un questionnaire à la fin du cours
à effectuer en ligne pour vérifier l’acquisition des compétences.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours des journées différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 2 journées
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
jeu de mèches d’apprentissage yack et décolorées,
sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel

notions techniques
avancées
connaissance
des produits
exercices sur mèches

MASTERING
BLONDE
Avec Mastering Blonde, vous pourrez entrer dans le monde
du blond et de toutes ses personnalités. Vous découvrirez également
les instruments corrects, les produits adaptés et les solutions
les plus performantes pour offrir aux clientes des services techniques
de très haute qualité. Les 2 journées de cours sont composées d’une partie
théorique et de sessions de travaux pratiques sur mèches.
Mastering blonde prévoit un questionnaire à la fin du cours
à effectuer en ligne pour vérifier l’acquisition des compétences.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours des journées différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 2 journées
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
jeu de mèches d’apprentissage yack et décolorées,
sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel

procédés
d’éclaircissement
différence entre
produits décolorants
exercices sur mèches

3.2
#colormaster
#blondeambition
#blondhair

3.3
#colorsolution
#problemsolving
#advanced

MASTERING
SOLUTION
Ce cours vous offre une formation spécifique sur comment gérer au
salon les problèmes les plus courants et les soins et services
les plus complexes. Au cours des 2 journées, nous vous fournirons
des instruments et des solutions simples et pratiques à utiliser
au besoin pour résoudre les situations difficiles qui peuvent se vérifier à
tout moment. Avec les exercices sur mèches, vous pourrez acquérir de
l’assurance et de nouvelles habiletés techniques.
Mastering solution prévoit un questionnaire à la fin du cours
à effectuer en ligne pour vérifier l’acquisition des compétences.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours des journées différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 2 journées
NB DE PARTICIPANTS: de 8 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
jeu de mèches d’apprentissage yack et décolorées,
sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel

instruments pratiques
pour situations
difficiles
exercices sur mèches

EXPERT
PRACTICE SESSION
Une full immersion d’exercices sur mannequins
pour mettre en pratique toutes les compétences et habiletés acquises
dans le parcours Mastering (color, blonde et solution) et retourner
au salon avec plus d’assurance, de manualité et de préparation.
Expert Practice Session est organisé uniquement au siège
principal de Global Fashion Academy et est réservé exclusivement
aux professionnels ayant suivi les 3 cours du parcours Mastering.
À la fin de la session, la plaque GFA Expert Graduation
sera remise aux participants.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection et à l’impact
environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi au cours de la journée, différents sujets
relatifs aux modalités correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: 1 journée
NB DE PARTICIPANTS: de 4 à 16
MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE PARTICIPANT:
sèche-cheveux, brosses, lisseur, peignes et équipement personnel

pratique sur
mannequins

3.4
#fairesespreuves
#practice
#live

WEB
ACADEMY
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Cours en ligne à suivre confortablement chez soi ou au salon,
seul/e ou avec le personnel, pour approfondir les connaissances et les compétences techniques.

Les cours Web Academy sont parfaits pour les propriétaires
de salon et les collaborateurs expérimentés.

E-Color

4.1

E-Blonde

4.2

E-Solutions

4.3

4.1

E-COLOR

#ecolor

4.2

E-BLONDE

#eblonde

4.3

Webinaire d’approfondissement
sur les procédés de coloration
et sur les composants du
service couleur.
Un test de contrôle
est prévu à la fin du cours.
Webinaire centré sur les procédés de
décoloration, d’éclaircissement
et les toners et sur les produits
appropriés pour chaque type de blond.
Un test de contrôle
est prévu à la fin du cours.
Webinaire pour apprendre les
solutions les plus adaptées aux
nombreux problèmes techniques qui
peuvent se manifester au salon.

E-SOLUTION

Un test de contrôle
est prévu à la fin du cours.

#esolutions

Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours des sessions, différents sujets relatifs aux modalités
correctes d’élimination des déchets seront abordés.

DURÉE: 3 heures
NB DE PARTICIPANTS: jusqu’à 30

DURÉE: 3 heures
NB DE PARTICIPANTS: jusqu’à 30

DURÉE: 3 heures
NB DE PARTICIPANTS: jusqu’à 30

PARTICIPER AUX
WEBINAIRES GFA
SOLUTION CONSEILLÉE

Ordinateur (PC ou MAC) connecté par câble au modem/routeur ou au 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).
Se positionner à l’endroit où la réception du signal wifi ou du réseau mobile est la meilleure.

SOLUTION DÉCONSEILLÉE

Smartphone (Android ou IOS) d’une taille inférieure à 9 pouces, connecté au réseau wifi ou au réseau mobile
(contrôler votre trafic résiduel car votre fournisseur pourrait appliquer des coûts).
Se positionner à l’endroit où la réception du signal wifi ou du réseau mobile est la meilleure.

CONSEILS
L’utilisation d’écouteurs vous aide à mieux vivre l’expérience du webinaire.
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 les tests.

COURS
ON DEMAND

5

Pour tous les salons qui souhaitent recevoir une formation
spécifique et sur mesure pour leurs besoins,
nous organisons sur demande des cours exclusifs
et personnalisés (également en ligne).

Les cours On demand sont parfaits pour:
former le personnel du salon
former de manière homogène le personnel de plusieurs salons
les propriétaires ou responsables de salon
qui cherchent une formation personnalisée

5.1
#trainingondemand
#formationsurmesure
#customizededucation

VIP
EDUCATION
Sessions en présentiel ou en ligne
sur demande en fonction des besoins spécifiques.
Sens.ùs accorde de plus en plus d’attention à la protection
et à l’impact environnemental (ISO 14001), c’est pourquoi
au cours des sessions ou des journées, différents sujets relatifs
aux modalités correctes d’élimination des déchets seront abordés.

THÈMES
DURÉE: à évaluer en fonction des besoins de formation
du salon/client demandeur
NB DE PARTICIPANTS: à évaluer en fonction des besoins
		
de formation du salon/client demandeur

formation
personnalisée
approfondissements
ciblés sur les exigences
personnelles

CERTIFICATION
ISO 14001
GFA tient à l’environnement
et à la santé de la Planète,
c’est pourquoi cette année
nos cours incluront une
session d’information sur
les activités éthiques et
durables entreprises au
niveau de la société.

POINTS TRAITÉS
Notions générales sur la sensibilisation sur l’impact
environnemental des activités humaines (réalité
scientifique et engagement des individus) et importance
d’avoir une vision du futur concernant nos actions et
comment elles se répercutent sur la Planète
Approche de l’UE sur les émissions, les déchets
et les comportements responsables
L’engagement durable de Sens.ùs dans le processus de
Recherche et Développement (activités du département
R&D, emballages recyclés, formules durables)
Quelles actions de marketing et de communication
le styliste peut-il mettre en œuvre pour participer
activement à cette transformation
Comment respecter les normes européennes,
nationales et locales sur les déchets dans le salon
et comment lire les étiquettes environnementales
Comment réduire la consommation de plastique
et le niveau de pollution au salon

EDUCATION IS YOUR FUTURE

www.globalfashion.academy

