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Depuis plus de 55 ans, notre succès et notre philosophie sont fermement

ancrés dans l'éducation. Nous souhaitons partager notre expérience

singulière pour créer un programme de formation de coiffure innovant,

progressif et de renommée mondiale, pour chaque étape de votre

carrière. Les cours sont enseignés par l'équipe artistique, les meilleurs

coiffeurs dans le métier, et ils garantissent l’épanouissement et

l’inspiration même pour les plus accomplis. Si vous voulez repousser vos

limites et apprendre la coiffure avec l'équipe artistique la plus productive

et la plus ancrée au monde, laissez TONI&GUY être votre guide.



CREATIVE        SALON FOUNDATION        EDITOS

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS PROPOSITIONS ÉDUCATIVES

EN 2021, RESTONS CONNECTES.



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE INTERNATIONALE

@toniandguyworld



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE FRANCAISE

@toniandguyfrance



NOS COURS
SALON FOUNDATION



Ce stage remplace le «Future Foundation», plus connecté à la demande clientèle en salon. Ce

stage est le couteau-suisse de l'éducation TONI&GUY, il vous apporte toute la technicité et

l'aspect commercial pour faire évoluer votre salon et vos équipes en accord avec votre clientèle.

Ce cours s'articule autour des programmes de formation du staff TONI&GUY.

SALON FOUNDATION est si spécial car il permet de répondre aux besoins et attente de chacun

d’entre vous. En collaboration avec nos formateurs expérimentés, vous aurez l’opportunité

d’apprendre les éléments fondamentaux issus de l’éducation TONI&GUY.

Il s’agit de travailler sur trois techniques principales:

One length (même longueur), Graduation (graduation) et Layering (dégradé).

A travers des démonstrations et du workshop (application sur modèles),

nous vous donnerons les clés d’une bonne consultation. Enrichie par toute 

les astuces nécessaires concernant, la portabilité d’une coupe, la densité 

de cheveux, la texture, les formes et le look/style de vie.

SALON FOUNDATION



Durée: 1 à 2 jours Lieu: En académie Matériel: Ciseaux, Peigne de coupe, clips de 
séparation (pas de pinces crabes), séchoir, fer à lisser, brosses plates et rondes, 
vaporisateur Modèles : 1 modèle le matin pour démonstration et 1 modèle l’après-
midi chacun. Dernier recours tête malléable Participants: 7 à 8 maximum

FUTURE FOUNDATION

A travers des démonstrations le matin et des workshops sur modèles en seconde partie de journée, vous apprendrez à renforcer et à affiner vos techniques déjà 

assimilées, à découvrir des astuces et conseils pour développer votre clientèle et répondre au mieux à leur demande.

Une bonne consultation est la clé pour fidéliser sur le long terme une clientèle.

Durée: 1 à 3 jours 

Lieu: Dans vos salons ou académie

Participants: 6 à 7 maximum 

Matériel: 

Ciseaux, Peigne de coupe, brosses plates et rondes, 

clips de séparation, séchoir, fer à lisser, vaporisateur 

• 1° et 2° journée

Matin: Cours théorique & Démonstrations de coupes sur modèles

Après-midi: Atelier de travail sur modèles (workshop)

• 3° journée

Matin et aprés-midi : Atelier de travail sur modèles vivants. (workshop)



NOS COURS
KEEP IT REAL



SALON FOUNDATION
KEEP IT REAL

KEEP IT REAL est basé sur l’analyse de l’expression de 

son identité au travers du style et des cheveux. Nous 

avons mis en avant les gens derrière le succès de notre 

marque avec des membres de nos propres équipes et 

des collaborateurs de longue date.



Au cours des 15 dernières années, label.m a prouvé que les cheveux étaient un vrai outil d’expression de soi et cette saison la campagne KEEP IT REAL s’appuie sur 
cette philosophie. Poursuivant sa dynamique depuis 2020, la campagne KEEP IT REAL représente la relation entre la jeune génération et la mode.



KEEP IT REAL

Durée: 1 à 3 jours 

Lieu: Dans vos salons ou académie

Participants: 6 à 7 maximum 

Matériel: 

Ciseaux, Peigne de coupe, brosses plates et 

rondes, 

clips de séparation, séchoir, fer à lisser, 

vaporisateur 

• 1° et 2° journée

Matin: Cours théorique & Démonstrations de 

coupes sur modèles

Après-midi: Atelier de travail sur modèles 

(workshop)

• 3° journée

Matin et aprés-midi : Ateliers de travail sur 

modèles vivants. (workshop)



NOS COURS
SESSION MIX

SUR MESURE (Creative Men’s, Editos…)

Formations spécifiques sur demande, dans la limite des disponibilités, à l’académie ou sur site (décentralisé).



DANS VOS 
SALONS

TONI&GUY se déplace chez vous pour vous offrir de la formation sur mesure à moindres frais.
Merci de nous contacter pour connaitre les conditions et la faisabilité.



-

TONI&GUY CHEZ VOUS





CALENDRIER 
2021



Durée: 1 à 3 jours 

Participants: 6 à 7 maximum

Stage: 

KEEP IT REAL

Dates: 

10 -11 MAI

14 - 15 JUIN

19 - 20 JUILLET

27 - 28 SEPTEMBRE

25 - 26 OCTOBRE

8 - 9 NOVEMBRE

22 - 23 NOVEMBRE

6 - 7 DECEMBRE

DANS NOTRE ACADEMIE DANS VOTRE SALON 
OU EN ACADEMIE

Durée: 1 à 3 jours 

Participants: 6 à 7 maximum

Stage: 

SALON FOUNDATION
CREATIVE CUTTING 
AND COLOURING

SESSION MIX

Choix des dates libres en fonction de nos disponibilités



Conta
Contactez-nous

Amélie Le Goff

+33 (0)1 40 20 15 93

Academie-paris@toniandguy.fr

www.toniandguy.fr

@toniandguyfrance Toni&Guy Academy Paris

Pour le public en situation d'handicap, nous pouvons vous accueillir dans nos formations ou vous diriger vers des solutions plus adaptées en fonction de vos besoins 

(support Agefiph).

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE OU POUR ORGANISER UNE FORMATION
Nos clients recommandent à 100% nos stages suite aux dernières enquêtes menées et nous atteignons un taux de satisfaction de 98% sur notre dernière formation.

mailto:Academie-paris@toniandguy.fr
http://www.toniandguy.fr/

