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La certification qualité a été délivré au titre de la catégorie d'action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION 



Le formateur Alexis Rosso 
 

 
 

 
Ambassadeur de la marque MIZANI L’Oréal, Alexis Rosso incarne l'esprit de cette grande marque 
capillaire de luxe. Coiffeur studio incontournable à l'international, spécialiste des cheveux ondulés, 
bouclés, frisés et crépus. Coiffeur visagiste coloriste perruquier depuis 29 ans, Expert des attaches 

chignons et des techniques d'extension du cheveu, Coloriste spécialisé des cheveux texturés et 
naturels. Chef coiffeur pour la Haute Coiffure Française en 2006, Alexis Rosso collabore avec les 

magazines internationaux tels que Madame figaro, Femme Actuelle, Glamour, Elle, Coiffure de Paris, 
L'éclaireur des coiffeurs, Biblond, Black Hair, Diva, Chocolate, Miss Ébène, Brune, Amina, Créola, 

Black Beauty, Doctissimo ...Aujourd’hui, les célébrités et créateurs collaborent avec Alexis Rosso tel 
que Victoria Webb, Karl Lagerfeld, Aissa Maga, Inna Modja, Sonia Rolland, Mounia, Christine Kelly, 
Flora Coquerel, Moana Luu, Ludivine Retory ainsi que des artistes dans l’univers de la mode et de la 

musique. Désireux de transmettre son expertise et sa maîtrise, Alexis Rosso lance ses formations afin 
de permettre aux coiffeurs professionnels d'étendre leurs compétences sur les matières de cheveux 

texturés et naturels : ondulés, bouclés, frisés et crépus et de trouver enfin un éventail formations 
adapté à leurs attentes. Après toutes ses années à sublimer et former dans les quatre coins du 

monde, Alexis Rosso de se faire Agréé et Conventionné en tant que Prothésiste Capillaire. 

 

Alexis Rosso en quelques dates… 

 
De 1992 à 2002, A travailler parmi les plus grands salons dédiés aux cheveux frisés. 

Étude des techniques spécifiques dédiées aux cheveux texturés et naturels, aux États-Unis. 
Formateur pour les laboratoires M.A.I 

 
De 2002 à 2004, Associé du salon de coiffure « Le temple du rouge » au centre de Paris. 

 
Depuis 2005, Coiffeur ambassadeur et formateur MIZANI L’Oréal, et sollicité par les grands de la 

mode pour ses connaissances et sa maîtrise des différentes textures, Alexis Rosso a choisi la voie de 
coiffeur studio. 

 
Depuis 2017, Formateur Certifié Agréé ICPF. 

 
Depuis 2020, Organisme de formation prestataire certifié Qualiopi catégorie : Action de formation. 

 
Depuis 2022, Prothésiste Capillaire Agréé et Conventionné. 



 
 

L’Excellence dans l’art de sublimer 
 

Les formations Alexis Rosso consistent à maitriser toutes les techniques qui existent sur tous types de 

cheveux et essentiellement sur les cheveux de type : ondulés, bouclés, frisés et crépus. 

Ses formations se présentent sous plusieurs formes de modules selon le besoin de chaque coiffeur ou 

de professionnel de la mode qui souhaiterait obtenir une formation de coiffure et cela à la convenance 

et au rythme de chacun afin de bien assimilé chaque technique. 

Pour cela Alexis Rosso se déplace partout dans le monde. Son but est de vous faire maitriser ses 

différentes techniques le plus rapidement possible de manière simple et de vous démontrer la 

malléabilité de tous types de matière cheveux avec en plus son atout sur les textures ondulés, bouclés, 

frisés et crépus. 

Vous sortirez de cette formation conquis et votre créativité artistique n'en sera que décupler. 

 

 

Un savoir-faire unique fera désormais partie de vos atouts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Mon engagement déontologique 

 

Le formateur Alexis Rosso s’engage à : 
 
Article 1 : Exercer son activité en appliquant les principes généraux de l’éthique professionnelle : 
respect de la personne humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect 
de la confidentialité professionnelle. 
 
Article 2 : Analyser les besoins, préciser clairement l’objectif à atteindre et faire comprendre le 
processus client. 
 
Article 3 : Établir un contrat ou une convention préalablement à toute action, précisant clairement la 
prestation et la rémunération prévues, ainsi que les conditions d’intervention en cas de sous-traitance 
ou cotraitance. 
 
Article 4 : S’engager dans les limites de ses compétences et de sa disponibilité. 
 
Article 5 : Respecter intégralement les engagements pris. 
 
Article 6 : Donner des renseignements exacts sur sa formation et ses compétences professionnelles 
spécifiques. 
 
Article 7 : Mettre en œuvre toutes ses compétences quels que soient l’action, le client, les 
bénéficiaires et le prix. 
 
Article 8 : Exercer son action dans l’intérêt commun du client et des bénéficiaires des actions, en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs contractualisés. 
 
Article 9 : Informer rapidement son client ou son commanditaire de tout élément risquant de nuire à 
l’atteinte des objectifs ou au bon déroulement des actions. 
 
Article 10 : Rester neutre par rapport aux jeux d’influence chez son client et n’exprimer aucun 
jugement sur son client auprès des bénéficiaires des actions. 
 
Article 11 : Respecter la confidentialité des informations concernant son client. 
 
Article 12 : Respecter la culture de l’organisation cliente. 
 
Article 13 : Respecter la personnalité de chacun et s’interdire toute forme de discrimination. 
 
Article 14 : S’interdire tout abus ou de pouvoir lié à sa position et ne pas subordonner l’intérêt de ses 
clients de ses propres intérêts. 
 
Article 15 : Ne pas outrepasser son rôle et se garder de toute dérive d’ordre psychologique ou à 
prétention thérapeutique. 
 
Article 16 : Se doter des moyens nécessaires à son professionnalisme et au développement de ses 
compétences. 
 
Article 17 : Connaître et appliquer les règles en vigueur dans sa profession. 
 
Article 18 : Se garder de tout propos désobligeant envers un confrère auprès des clients. 
 
Article 19 : Connaître et appliquer les lois et règlements et, en particulier, la partie VI du Code du 
Travail pour les actions de formation professionnelle continue et se sentir informer de leur évolution. 
 
Article 20 : Être en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale. 

 



Mon engagement Qualité 

Mon objectif : vous transmettre mon savoir afin que deveniez des coiffeurs 
experts des cheveux texturés et naturels : ondulés, bouclés, frisés et 
crépus.                                                                                                                  

L’idée des formations Alexis Rosso est de permettre aux coiffeurs professionnels d’étendre leurs 
compétences sur les matières de cheveux texturés et naturels : ondulés, bouclés, frisés, crépus et de 
trouver enfin un éventail de formations adapté à leurs attentes. C’est aussi parce que j’ai rencontré 
beaucoup de femmes aux cheveux texturés et naturels, quelles que soient leurs origines, durant 
toutes ses années d’expériences, qui éprouvaient un sentiment d’insatisfaction et de rejet chez 
certains coiffeurs qui ne maitrisaient pas leurs matières. Ses femmes qui représentent un fort 
portefeuille client ne demandent qu’à trouver “le coiffeur“ qui saura révéler la beauté et sublimer leurs 
parures capillaires.   

Un formateur expert : Alexis Rosso 

J’ai 29 années d’expérience dans le milieu de la coiffure. J’ai d’abord commencé en tant que coiffeur-
visagiste, avant de devenir technicien coiffeur pour les laboratoires M.A.I, un statut qui m’a permis de 
voyager, d’expérimenter ce qui se faisait ailleurs en matière de techniques capillaires. J’ai eu 
l’occasion de perfectionner ma maîtrise du cheveu aux États-Unis, en expérimentant toutes les 
technicités qui existent pour traiter le cheveu frisé et afro. Après avoir tenu mon propre salon « Le 
Temple du rouge » pendant deux ans, j’ai opté pour le métier de coiffeur studio, un aspect de mon 
métier qui permet de laisser libre cours à sa créativité et à l’exploitation libre des techniques 
permettant de coiffer le cheveu ondulé, bouclé, frisé et crépu.                                                                                                         
Depuis 15 ans, je suis coiffeur studio et coiffeur ambassadeur de la marque Mizani L’Oréal.                                                     
Représenter la marque est pour moi l’occasion de mettre en avant les différentes tendances 
internationales car les produits Mizani couvrent la France et les USA, temples de la culture du cheveu 
afro. En parallèle en tant qu’indépendant, et par le biais de la marque je suis formateur afin d’aider les 
coiffeurs à parfaire leurs savoirs et leurs techniques.                                                                                                            
Au fil des années d’exercice, je suis devenu expert des techniques d’extension du cheveu et coloriste 
des cheveux texturés et naturels. En 2006, j’ai été chef coiffeur pour la Haute Coiffure Française et je 
collabore régulièrement avec la majorité es magazines professionnels féminins, français et 
internationaux, et aussi avec des créateurs et célébrités dans l’univers de la mode et de la musique.                              
Ne comptant pas que sur mon parcours et étant en quête perpétuelle de perfectionnement, j’envisage 
de perpétuer mes déplacements à l’étranger et d’assister à différentes formations, afin d’être toujours 
en capacité de transmettre les nouvelles techniques capillaires pour cheveux texturés et naturels.                                                                              

La gamme Mizani L’Oréal aux formations Alexis Rosso. 

Suite à ses 15 années de partenariat avec leur coiffeur Ambassadeur, la marque Mizani soutient 
activement les formations Alexis Rosso qui seront réaliser à travers la vaste gamme capillaire dédiée 
aux cheveux texturés, ondulés, bouclés, frisés et crépus. 

Des solutions formation répondant à tous les besoins 

Outre un lieu de formation organisé pour maximiser la qualité de la transmission savoir-faire qui est 
pour moi la meilleure réponse pour adresser cette situation, mes formations seront élaborées pour 
correspondre à la demande actuelle et pour atteindre une qualité de savoir-faire en ligne avec les 
attentes de la clientèle.                                                                                                                               
Je tenterai d’innover en permanence pour vous apporter la réponse une formation qui vous 
conviendra le mieux avec un accompagnement pédagogique personnalisé. 

 



 

Un environnement idéal pour se former 

Bénéficiez d'un accueil convivial dans un cadre entièrement dédié à la formation. Alexis Rosso loue 
des salles de formations adaptées ou se déplace directement dans votre entreprise afin que vous 
ayez tous vos repères. 

Plus de proximité avec les formations Alexis Rosso  

Dans le cadre de ses formations, Alexis Rosso se déplace dans tous les pays à la demande du client. 

Évaluation pour tous 

Toujours dans une finalité d’offrir des formations de qualité et sur mesure, l’évaluation ne se fera pas 
que par le formateur, la formation et le formateur seront eux aussi évalués. 
Un test d’évaluation de la formation sera rempli en fin de stage par les stagiaires, afin que chacun 
puisse évaluer à chaud de manière constructive ma prestation en tant que formateur, le contenu et le 
déroulement de la prestation. 
Je m’engage à prendre en compte les sollicitations et les suggestions de mes stagiaires afin 
d’améliorer la qualité de mes prestations et mes axes d'amélioration. 
 A la fin de chaque formation, je ferai un tour de table afin de connaitre les attentes suite à la formation 
et un débriefing de la journée de formation.                                                                   
Par ailleurs étant certifié Agréé ICPF & PSI CNEFOP, je compte me distinguer durablement pour 
valoriser mes efforts dans le sens de la qualité de mes formations. 
L’organisme prestataire Alexis Rosso est certifié Qualiopi catégorie Actions de formation. 
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Le Défrisage            Tarif : 400€ 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module défrisage vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de défrisage. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque  
    texture de cheveux et mise en forme souhaitée. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
____________________________________________________ 

 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-    Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-    Remise d’une attestation de formation.                                           

 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques de défrisage. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et la technique de défrisage, Alexis Rosso vous apporte tous les 
outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 

 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Pinceau 
-   Peigne à queue 
-   gants 
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Le Texturaser            Tarif : 400€ 

 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module texturaser vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de texturaser. 
-   D’optimiser votre temps de réalisation. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque  
    texture de cheveux et mise en forme souhaitée. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
__________________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation.                                           

 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques de texturaser. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et la technique de texturaser. Alexis Rosso vous apporte tous les 
outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 

 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Pinceau 
-   Peigne à queue 
-   gants 
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Le Bouclage                                                      Tarif : 400€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module bouclage vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de bouclage. 
-   D’optimiser votre temps de réalisation. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque  
    texture de cheveux et mise en forme souhaitée.  
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
_____________________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-    Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-    Remise d’une attestation de formation.                                           

 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les réalisations de bouclage classiques et tendances. 
Vous manquez d’imagination et souhaitez pouvoir proposer des inspirations de boucles ou 
d’ondulations, Alexis Rosso vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 

 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Peigne à queue 
-   Peigne afro 
-   Brosse brushing 
-   Sèche-cheveux 
-   Lisseur 
-   Fer à boucler 
-   Brosse démêlante 
 

mailto:alexisrosso@yahoo.fr


 
 

Le Lissage aux plaques                                         Tarif : 400€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module lissage aux plaques vous 
permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de lissage aux plaques sur cheveux naturels et texturisés. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque  
    texture de cheveux et mise en forme souhaitée. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation.                                            
      
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur les techniques de lissage aux plaques. 
Vous manquez de techniques pour proposer des lissages, Alexis Rosso vous apporte tous les outils 
nécessaires pour surmonter vos difficultés. 

 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Peigne à queue 
-   Lisseur 
-   Sèche cheveu 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
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Le Lissage Brésilien                                         Tarif : 700€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 
____________________________________________ 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module lissage brésilien vous 
permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de lissage brésilien sur cheveux naturels et texturisés. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque  
    texture de cheveux et mise en forme souhaitée. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques de lissage brésilien sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation.                                            
      
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur la technique de lissages brésilien. 
Vous manquez de techniques pour proposer des lissages brésilien, Alexis Rosso vous apporte tous 
les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Peigne à queue 
-   Lisseur 230° 
-   Sèche cheveu 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
 
 
 
 

mailto:alexisrosso@yahoo.fr


 
 
 

Le Lissage au Tanin                                        Tarif : 700€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 
____________________________________________ 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module lissage au Tanin vous 
permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de lissage au Tanin sur cheveux naturels et texturisés. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque  
    texture de cheveux et mise en forme souhaitée. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques de lissage au Tanin sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation.                                            
      
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur la technique de lissages au Tanin. 
Vous manquez de techniques pour proposer des lissages au Tanin, Alexis Rosso vous apporte tous 
les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Peigne à queue 
-   Lisseur 230° 
-   Sèche cheveu 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
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Le Soin Botox                                        Tarif : 450€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 
____________________________________________ 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module soin Botox vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de soin Botox sur cheveux naturels et texturisés. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque  
    texture de cheveux et mise en forme souhaitée. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques de soin Botox sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation.                                            
      
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur la technique de soin Botox. 
Vous manquez de techniques pour proposer des soins Botox, Alexis Rosso vous apporte tous les 
outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Peigne à queue 
-   Lisseur 230° 
-   Sèche cheveu 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
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La Coloration sur cheveux texturés                      Tarif : 500€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module coloration sur cheveux 
texturés vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de coloration sur cheveux texturés. 
-   D’optimiser votre temps de sur les différentes techniques de coloration. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les colorations adaptées aux cheveux texturés. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
____________________________________________________ 

 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-    Les produits techniques sont mis à votre disposition 
-    Remise d’une attestation de formation.                                           

 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques de coloration sur cheveux texturés. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et les techniques de coloration, Alexis Rosso vous apporte tous les 
outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 

 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Pinceau 
-   Peigne à queue 
-   bol 
-   sépare mèches 
-   pinces 
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La Coloration sur cheveux naturels                 Tarif : 500€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module coloration sur cheveux 
naturels vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de coloration sur cheveux naturels bouclés, frisés et crépus. 
-   D’optimiser votre temps de sur les différentes techniques de coloration. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les colorations adaptées aux cheveux naturels. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
____________________________________________________ 

 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-    Les produits techniques sont mis à votre disposition 
-    Remise d’une attestation de formation.                                           

 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques de coloration sur cheveux naturels. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et les techniques de coloration, Alexis Rosso vous apporte tous les 
outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 

 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Pinceau 
-   Peigne à queue 
-   bol 
-   sépare mèches 
-   pinces 
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Le Coiffage sur cheveux naturels                          Tarif : 400€ 

 
1 jour – 7 heures 
 INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un   
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module coiffage sur cheveux 
naturels vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de coiffage sur cheveux naturels. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits spécifiques aux  
    cheveux naturels et mise en forme souhaitée. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition. 
-   Remise d’une attestation de formation. 
 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur les techniques de coiffage sur cheveux naturels. 
Vous manquez de techniques et d’imagination pour proposer des coiffages, Alexis Rosso vous 
apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Peigne à queue 
-   Peigne Afro 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
-   Lisseur,  
-   Fer à boucler 
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Le Coiffage sur cheveux défrisés                      Tarif : 400€ 
 
1 jour – 7 heures 
 INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module coiffage sur cheveux 
défrisés vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de coiffage sur cheveux défrisés. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque  
     texture de cheveux défrisés et mise en forme souhaitée. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation. 
     
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur les techniques de coiffage sur cheveux défrisés. 
Vous manquez de techniques et d’imagination pour proposer des coiffages, Alexis Rosso vous 
apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 

 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Peigne à queue 
-   Peigne Afro 
-   Brosses brushing 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
-   Lisseur 
-   Fer à boucler                                        

mailto:alexisrosso@yahoo.fr


                 
Le Coiffage sur tissage                             Tarif : 400€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module Coiffage sur tissage vous 
permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de coiffage sur tissage. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à la mise en forme. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 

_____________________________________________ 

 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation. 

 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur les techniques de coiffage sur tissage. 
Vous manquez de techniques et d’imagination pour proposer des coiffages, Alexis Rosso vous 
apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Ciseaux 
-   Peigne à queue 
-   Peigne Afro 
-   Brosses brushing 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
-   Lisseur, Fer à boucler                                            
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La Coupe sur cheveux défrisés                      Tarif : 400€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module coupe sur cheveux défrisés 
vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de coupes sur cheveux défrisés. 
-   D’optimiser votre temps de coupe. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque texture de cheveux. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
 
__________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation. 
            
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur les techniques de coupes sur cheveux défrisés. 
Vous manquez de techniques et d’imagination pour proposer des coupes sur cheveux défrisés, Alexis 
Rosso vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Ciseaux 
-   Peigne coupe 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
-   Lisseur 
-   Fer à boucler 
-   Tondeuse coupe          
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La Coupe sur cheveux naturels                      Tarif : 400€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module coupe sur cheveux naturels 
vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de coupes sur cheveux naturels. 
-   D’optimiser votre temps de coupe. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque texture de cheveux. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
 
__________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation. 
            
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur les techniques de coupes sur cheveux naturels. 
Vous manquez de techniques et d’imagination pour proposer des coupes sur cheveux naturels, Alexis 
Rosso vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Ciseaux 
-   Peigne coupe 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
-   Lisseur 
-   Fer à boucler 
-   Tondeuse coupe          
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La Coupe sur tissage                                   Tarif : 400€ 
 

1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module coupe sur tissage, 
extension et lace wig vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de coupe sur tissage, extension et lace wig. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les produits adaptés à chaque réalisation. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation 

 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur les techniques de coupes sur tissage. 
Vous manquez de techniques et d’imagination pour proposer des coupes sur tissages, Alexis Rosso 
vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
 
-   Peignes 
-   Ciseaux    
-   Sculpteur 
-   Rasoirs    
-   Tondeuses 
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La Coupe homme                                             Tarif : 400€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module coupe homme vous 
permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques et maîtrises à la réalisation de coupe homme.        
-   D’optimiser votre temps de réalisation. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les différentes formes adaptées à chaque réalisation. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins.    
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation. 
 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques de coupe homme. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et la technique de coupe homme, Alexis Rosso vous apporte tous les 
outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Ciseaux 
-   Peigne coupe 
-   Peigne Afro 
-   Brosse démêlante 
-   Tondeuse coupe 
-   Tondeuse contour 
-    Rasoir 
-    Lames 
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Le Chignon                                                       Tarif : 500€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter 
 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module chignon vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de réalisation et de mise en forme de chignon. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir les différents types d’accessoires cheveux adaptés à chaque réalisation. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 

___________________________________________________________________ 

 
 LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO 
 
-    Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-    Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-    Remise d’une attestation de formation 
 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps pour toutes les techniques de réalisations de chignons. 
Vous manquez d’imagination et souhaitez pouvoir proposer des inspirations chignons, Alexis Rosso 
vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Ciseaux 
-   Peigne à queue 
-   Peigne Afro 
-   Brosses brushing 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
-   Lisseur 
-   Fer à boucler 
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                          Mariage               Tarif : 650€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module mariage vous permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de réalisation et de mise en forme de coiffures de mariée. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les différents types d’accessoires cheveux à chaque réalisation. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
____________________________________________________ 

 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation.   
 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps pour toutes techniques de réalisations et de mises en forme de 
coiffures de mariage (Attaches, Chignons, cheveux longs, Cheveux courts). 
Vous manquez d’imagination et souhaitez pouvoir proposer des inspirations de coiffure de Mariage, 
Alexis Rosso vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Ciseaux 
-   Peigne à queue 
-   Peigne Afro 
-   Brosses brushing 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
-   Lisseur 
-   Fer à boucler                                      
 
 

mailto:alexisrosso@yahoo.fr


Attaches, tresses, braids, locks                     Tarif : 700€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 
 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module Attaches, tresses, braids et 
locks vous permettra: 
 
-   D’acquérir différentes techniques et maîtrises à la réalisation d’attaches, tresses, braids et locks. 
-   D’optimiser votre temps de réalisation. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les différentes techniques adaptées à chaque réalisation. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation 
 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques d’attaches, tresses, braids et locks. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et la technique d’attaches, tresses, braids et locks, Alexis Rosso 
vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Ciseaux 
-   Peigne à queue 
-   Peigne Afro 
-   Brosse démêlante 
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Le Tissage fermé                                          Tarif : 500€ 
 

1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module tissage fermé vous 
permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de tissage fermé. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les différentes techniques de tissage fermé adaptées à chaque 
réalisation. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
____________________________________________________ 

 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation 
 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques de poses de tissage fermé. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et la technique de pose de tissage avec tissage fermé, Alexis Rosso 
vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés et réaliser des finitions 
parfaites. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Fils à tissage 
-   Aiguilles à tissage 
-   Sèche-cheveux 
-   Ciseaux 
-   Peigne à queue 
-   Brosse démêlante 
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Le Tissage ouvert                                                Tarif : 500€ 
 

1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module Tissage ouvert vous 
permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de tissage ouvert. 
-   D’optimiser votre temps de réalisation. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les différentes techniques de tissage adaptées à chaque réalisation. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
____________________________________________________ 

 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation 
 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques de poses de tissage ouvert. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et la technique de pose de tissage ouvert.  
Alexis Rosso vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés et réaliser des 
finitions parfaites. 

 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Fils à tissage 
-   Aiguilles à tissage 
-   Sèche-cheveux 
-   Ciseaux 
-   Peigne à queue 
-   Brosse démêlante 
 

mailto:alexisrosso@yahoo.fr


                      
Le Tissage 360°                                                Tarif : 650€ 
 

1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module tissage 360° vous 
permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de tissage 360°. 
-   D’optimiser votre temps de coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les différentes techniques adaptées à chaque réalisation. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
____________________________________________________ 

 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation 
 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques de poses de tissage 360°. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et la technique de pose de tissage 360°, Alexis Rosso vous apporte 
tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés et réaliser des finitions parfaites. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Fils à tissage 
-   Aiguilles à tissage 
-   Sèche-cheveux 
-   Ciseaux 
-   Peigne à queue 
-   Brosse démêlante 
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La Pose lace wig                                             Tarif : 900€ 
 

1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 

____________________________________________ 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module pose de lace wig vous 
permettra : 
 
-   D’acquérir différentes techniques de pose de lace wig. 
-   D’optimiser votre temps de pose et coiffage. 
-   A ne plus douter de vos gestes. 
-   De savoir choisir et conseiller les différentes de laces wig et optimiser la pose. 
-   D’acquérir une nouvelle clientèle. 
____________________________________________________ 

 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   La lace wig est incluse dans le tarif de la formation. 
-   Les produits techniques l’Oréal Mizani sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation 
 
Formation animée par Alexis Rosso. 
Réaliser et optimiser votre temps sur toutes les techniques de poses de lace wig. 
Vous ne maîtrisez pas les bases et la technique de pose de lace Wig, Alexis Rosso vous apporte tous 
les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés, et avoir des finitions parfaites. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Ciseaux 
-   Peigne à queue 
-   Brosses brushing 
-   Brosse démêlante 
-   Sèche cheveu 
-   Lisseur 
-   Fer à boucler 
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L’Entretien et la pose des prothèses capillaires  Tarif : 700€ 
 
1 jour – 7 heures 
INFOS & RESERVATIONS 
 Mail : alexisrosso@yahoo.fr 
 Tél : 06 70 83 70 92 
 
Le tarif est par stagiaire pour une formation en groupe.  
Pour toute formation individuelle en solo, le tarif n’est pas le même, veuillez demander un 
devis. 
 
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter. 
____________________________________________ 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Coiffeurs débutants ou professionnels, minimum requis niveau CAP de coiffure. 
_____________________________________________________ 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Alexis Rosso vous transmet son expertise dans les plus hauts standards de la maîtrise des différentes 
textures et matières. 
A travers la vaste gamme de cours de formations Alexis Rosso, le module de l’entretien de la pose de 
prothèses capillaires vous permettra d’acquérir une formation complémentaire à votre parcours initial, 
vous permettant de répondre l'accompagnement de votre client sur les aspects techniques et sur le 
plan psychologique (aider le client à garder son identité et sa confiance en soi). Un accompagnement 
personnalisé et de conseils sur les aspects techniques et d'entretien de la prothèse capillaire. 
 
Savoir entretenir et poser des prothèses capillaires pour toutes personnes subissant une alopécie 
(perte totale des cheveux), dans le cadre d’une chimiothérapie ou d’une radiothérapie, d’une alopécie 
totale ou partielle (temporaire ou définitive), afin qu’elle puisse trouver chez son coiffeur habituel ou de 
quartier, une aide technique et psychologique et ne plus se sentir rejeté. 
 
_____________________________________________________ 
 
LES + DES FORMATIONS ALEXIS ROSSO      
 
-   Mise à disposition des modèles sélectionnés par nos soins. 
-   Les prothèses et produits sont mis à votre disposition 
-   Remise d’une attestation de formation.                                            
      
Formation animée par Alexis Rosso  
Réaliser et optimiser votre temps sur l’entretien et la pose de prothèses capillaires. 
Vous ne savez pas comment répondre à votre clientèle subissant une alopécie totale ou partielle, 
Alexis Rosso vous apporte tous les outils nécessaires pour surmonter vos difficultés. 
 
VOTRE MATERIEL 
 
Tout stagiaire doit impérativement apporter tout son matériel de coiffage. 
Précisions pour cette formation : 
-   Peigne à queue 
-   ciseaux 
-   Sèche cheveu 
-   Brosse démêlante 
-   fer a boucler 
-   lisseur 
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Site web : https://www.alexis-rosso.com/formations 
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