
 

 

Durée de la formation : 28 heures 

Intitulé de la formation : Structurer et créer une barbe 

 

1. Connaître les réglementations générales  

1.1 Sécurité 

1.1.1 Sécurisation < normes de sécurité appareils > 

1.1.2 Savoir manipuler le rasoir 

1.2 Hygiène, écologie et économie 

1.2.1 Hygiène corporel 
1.2.2 Hygiène (nettoyage et désinfection du materiel) 
1.2.3 Hygiène du poste de travail (désinfection du poste) 
1.2.4 Mise en place des normes écologique 
1.2.5 Respect de l’écologie  
 
 
2. Organisation 

2.1 Savoir préparer et organiser un poste de travail 
2.2 Vocabulaire professionnel 
2.3 Tenue professionnelle 
 

3. Fiche diagnostic 

3.1 Savoir renseigner une fiche diagnostic 
3.2 Effectuer un diagnostic en fonction de la morphologie du visage 
3.3 Déterminer le type de peau 
3.4 Identification des techniques à réaliser en fonction de la forme du visage (morphologie) 
3.5 Savoir organiser et gérer un client en situation de handicap dans le cadre de l’installation du 
client 
3.6 Prise en compte de la demande d’un client 
 
 
 

Structurer et créer une barbe 



4. Réalisation d’un protocole spécifique à une personne en situation de handicap 

4.1 Installation d’un poste adapté 
4.2 Mise en place d’un aménagement spécifique 
4.3 Positionnement de la personne en situation de handicap  
 
 
5. Utilisation du matériel et des produits 

5.1 Utilisation du rasoir 
5.2 Connaissance des produits 
5.3 Connaissance et utilisation du matériel 
 

6. Réalisation d’un protocole barbier 

6.1 Mise en application du diagnostic 
6.2 Repérage des produits à utiliser 
6.3 Mise en pratique des techniques à la tondeuse 
6.4 Structuration de la barbe à la tondeuse 
6.5 Mise en pratique des techniques au rasoir 
6.6 Soins de la barbe et de la peau 
6.7 Massage du visage 
6.8 Séchage et brushing de la barbe 
 
7. Evaluations 

7.1 Fiche client - diagnostic – Evaluation diagnostique  

7.2 QUIZ - hygiène, salubrité, sécurité, écologie, économie – Evaluation normative 

7.3 Gestion d’une personne en situation de handicap – Mise en situation professionnelle 

7.4 Etablir un protocole barbier de A à Z – Mise en situation professionnelle 

Durée de l’épreuve : 45 minutes 

 


