
RÉVÉLEZ VOTRE VRAIE NATURE, 
FORMEZ-VOUS À UN MÉTIER D’AVENIR  



BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE ET PERSONNEL 

• Équipe composée de coiffeurs passionnés et  
  expérimentés qui vous accompagnent tout au 
  long de votre parcours.

•  Accès à des formations en interne, séminaires 
   sur la coloration végétale et animations   
   régionales.

•  Accès à de nombreux webinaires et sessions  
    de formation vidéo traitants de points   
    techniques.

SUIVEZ UN PARCOURS COMPLET
ADAPTÉ À VOTRE NIVEAU DE FORMATION

• 4 niveaux de formation qui s’adaptent à 
   l’évolution professionnelle de chacun de nos  
   coiffeurs partenaires. 

• Système d’évaluation permettant de vous faire 
   intégrer le bon niveau de formation. 

• Module complémentaire de formation en  
   communication digitale.

POURQUOI VOUS FORMER À L’ INSTITUTION VÉGÉTALE ?

Coiffeur coloriste végétal est un nouveau métier qui se construit au fil du temps grâce à des savoir-faire reconnus. 
Pas-à-pas, nous vous accompagnons dans le développement de votre expertise, pour toujours plus de confiance 

et de créativité !
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ÉPANOUISSEZ-VOUS EN RELEVANT LE 
DÉFI DU VÉGÉTAL

• Prenez soin de la beauté de vos clients tout en 
   préservant leur santé et l’environnement.

•  Démarquez-vous et augmentez votre rentabilité 
   en adoptant une démarche moderne et 
   éco-responsable.

• Fidélisez votre clientèle grâce à un gain 
   d’expertise et de capacité de conseil.



ACCÉDEZ FACILEMENT À NOS FORMATIONS

• 3 sessions par semaine sur nos 8 centres de 
   formation partout en France.

• Possibilité de prises en charge par les organismes 
   financeurs.

• Montage et suivi de votre dossier assurés par 
   notre équipe.

• Hébergement à un tarif préférentiel chez nos    
   partenaires et possibilité de réserver vos plateaux 
   repas. 

REJOIGNEZ UNE COMMUNAUTÉ DE 
COIFFEURS PASSIONNÉS ET ENGAGÉS

• 2 800 coiffeurs passionnés formés !

• Une philosophie commune : l’expérience 
   de bien-être dans le respect de la santé et de 
   l’environnement ! 

• Une co-construction avec nos partenaires 
   coiffeurs qui, de par leur pratique quotidienne, 
   nous aident à nous améliorer !

POURQUOI VOUS FORMER À L’ INSTITUTION VÉGÉTALE ?

Coiffeur coloriste végétal est un nouveau métier qui se construit au fil du temps grâce à des savoir-faire reconnus. 
Pas-à-pas, nous vous accompagnons dans le développement de votre expertise, pour toujours plus de confiance 

et de créativité !

DÉCOUVREZ NOTRE PARTENARIAT AVEC UNE MARQUE CRÉÉE PAR UN 
COIFFEUR POUR LES COIFFEURS

L’Institution Végétale fait confiance à MARCAPAR et à sa gamme de soins et de colorations 
végétales. MARCAPAR naît en 1991 alors que Christian et Isabelle Roche, coiffeurs 
passionnés, s’intéressent depuis plusieurs années aux plantes aromatiques et aux plantes 
tinctoriales. À force de recherches, ils développent une gamme de colorations végétales, 
puis en s’associant à une chimiste, ils développent une gamme de soins afin de couvrir 
tous les besoins de leur salon du Vieux Lyon. Privilégiant l’agriculture biologique, la gamme 
est formulée à partir d’ingrédients nobles d’origine naturelle. MARCAPAR travaille avec 
des plantes broyées et assemblées en France, selon ses recettes, par son herboriste ce qui 
garantie une parfaite traçabilité.
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UN PARCOURS DE FORMATION 
ADAPTÉ À CHAQUE NIVEAU

JOUR 1

Théorie &
 Pratique 7h

JOUR 2

Pratique 7h 

JOUR 1

Théorie 7h

JOUR 2

Pratique 7h 

INITIATION PERFECTIONNEMENT 1 PERFECTIONNEMENT 2 
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Notre équipe s’engage à vous accompagner personnellement dans votre 
transition vers le végétal, grâce à un programme de formation complet et 
adapté à chaque niveau. L’objectif est de vous rendre rapidement autonome, 
pour une mise en oeuvre efficace du végétal dans votre salon. De l’Initiation 
au niveau Expert, montez en compétences, à votre rythme et selon vos envies !



JOUR 1

Théorie &
 Pratique 7h

JOUR 2

Pratique 7h 

JOUR 1

Théorie &
 Pratique 7h

JOUR 2

Pratique 7h 

PERFECTIONNEMENT 2 EXPERT

ENTRE CHAQUE 
ÉTAPE DE 

FORMATION

UNE PRATIQUE 
DE 1 À 6 MOIS 

EST NÉCESSAIRE
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FORMATIONS

INITIATION - Devenez rapidement autonome dans 
votre pratique !
La formation en Initiation s’articule autour d’un programme 
complet à la fois pratique et théorique. L’objectif est de vous 
donner tous les outils nécessaires pour être autonome dans 
votre pratique et bien débuter dans la coloration végétale. 

CONTENU DE FORMATION
• Découverte des plantes tinctoriales : pourquoi utiliser certaines 
   plantes? D’où proviennent-elles?  Quels sont leurs bienfaits 
   et leurs limites ? Quels sont les principes colorants des plantes 
   tinctoriales ? 

• Diagnostic : comment dialoguer avec vos clients pour choisir 
    la bonne couleur et apporter les bons conseils sur l’entretien ?

• Techniques d’applications : comment observer, dialoguer et 
   interpréter les besoins et attentes de vos clients ?

• Protocoles d’applications avec mise en pratique sur modèle :   
...Préparaton d’une coloration végétale, protocole 
   d’application pour réaliser différentes teintes par thématique 
   couleur  (marron, blond, roux, rouge)

Notre parcours de formation complet vous permet une évolution professionnelle rapide et 
une montée en compétences tout au long de votre carrière ! Coiffeur coloriste végétal c’est 
un nouveau métier qui s’expérimente, nos formations se complètent au fur et à mesure par 

votre pratique quotidienne en salon de coiffure.

PERFECTIONNEMENT 1 - Libérez-vous des contraintes 
en développant vos connaissances !

Complémentaire au parcours Initiation, la formation en 
Perfectionnement 1 vous permet de consolider et d’approfondir 
vos connaissances ainsie que vos techniques. En élargissant 
votre panel d’outils, vous acquérez une plus grande liberté dans 
votre pratique quotidienne, vous permettant de personnaliser 
encore plus vos diagnostics ! 

CONTENU DE FORMATION
• QCM d’entrée : quel est votre niveau et quels sont les points 
   qu’il vous faut renforcer ?

• Protocole de soin des cheveux et du cuir chevelu : comment 
   utiliser les complexes aromatiques, le masque à l’argile et la 
   gamme recette ?

• Approfondissements techniques : comment effectuer des 
   inversés et utiliser les laits ?

• Focus sur les blonds :  quelles sont les problématiques   
   rencontrées et comment gérer des reflets indésirables ?

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉREQUIS 
La formation en parcours 
Initiation est destinée 
aux coiffeurs souhaitant 
développer leur activité en 
végétal. Il convient donc 
d’avoir au minimum un 
diplôme de CAP coiffure pour 
suivre le parcours de formation.

HORAIRES

JOUR 1 : de 9h30 à 13h  
               de 13h30 à 17h
JOUR 2 : de 9h à 13h  
               de 13h30 à 16h30

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉREQUIS 
La formation en 
Perfectionnement 1 est 
réservée aux coiffeurs ayant 
préalablement suivi la formation 
en parcours Initiation et ayant 
pratiqué en salon au minimum 
un à six mois.

HORAIRES
JOUR 1 : de 9h30 à 13h  
               de 13h30 à 17h
JOUR 2 : de 9h à 13h  
               de 13h30 à 16h30
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PERFECTIONNEMENT 2 - Exprimez votre créativité en 
atteignant une plus grande maîtrise !
La formation en Perfectionnement 2 permet d’identifier, 
d’analyser et de traiter une problématique rencontrée. 
En maîtrisant des cas techniques toujours plus complexes, votre 
créativité peut s’épanouir librement et vous aider à avoir une 
pratique sur-mesure. 

CONTENU DE FORMATION
• QCM d’entrée : quel est votre niveau et quels sont les points 
   qu’il vous faut renforcer ?

• Approfondissement technique : comment faire des marrons 
   en un temps sur cheveux blancs ? Approfondissement des  
   techniques d’infusions et de laits.

• Découverte des infusions : comment aller au delà des 
   décoctions ? Comment gérer la problématique de reflets   
   indésirables ?

EXPERT- Expérimentez et amusez-vous des 
contraintes !
La formation Expert vous permet d’expérimenter plusieurs 
mélanges afin de vous sensibiliser à l’évolution pigmentaire 
de chaque famille de plantes tinctoriales. Sur-mesure, le 
programme vous permet d’aller encore plus loin dans votre 
maîtrise du métier tout en vous amusant !

CONTENU DE FORMATION
• QCM d’entrée : quel est votre niveau et quels sont les 
   points qu’il vous faut renforcer ?

• Approfondissements techniques : Quel est le % de plantes 
   dans chaque mélange ? Focus sur les Ph : 
   quelle répercussion sur les résultats des  teintes ?

• Découverte :  qu’est ce que la botanique et la chimie des 
   plantes ?

• Échange et expérimentation : comment vous amuser des  
   contraintes par de nouvelles techniques ? 

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉREQUIS 
La formation Expert s’adresse 
aux coiffeurs coloristes en 
végétal ayant un niveau 
confirmé établi grâce à un test 
de positionnement. Les trois 
formations préalables doivent 
avoir été suivies et le coiffeur 
doit avoir pratiqué au minimum 
un an et demi en salon.

HORAIRES
JOUR 1 : de 9h30 à 13h  
               de 13h30 à 17h
JOUR 2 : de 9h à 13h 
               de 13h30 à 16h30

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉREQUIS 
Le parcours en Perfectionnement 
2 s’adresse aux coiffeurs ayant 
suivi la formation en Initiation 
et en Perfectionnement 1 
dans les 2-3 dernières années. 
Selon les résultats d’un second 
test de positionnement nous 
vous proposons la formation la 
plus adaptée à votre niveau 
: Perfectionnement 1 ou 
Perfectionnement 2. 

HORAIRES

JOUR 1 : de 9h30 à 13h  
               de 13h30 à 17h
JOUR 2 : de 9h à 13h  
               de 13h30 à 16h30
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COMMENT DEVENIR COLORISTE VÉGÉTAL ?

Les 7 étapes pour devenir coiffeur coloriste végétal !

1

2

3

4

5

6

PRISE DE CONTACT
Prenez contact avec 
l’Institution Végétale 

TEST DE POSITIONNEMENT
Remplissez le test de 

positionnement, document 
qui permet d’évaluer votre 

niveau et vos besoins en 
formation

 BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Nous vous envoyons 
votre bulletin 

d’inscription à 
remplir

MONTAGE DU DOSSIER DE FINANCEMENT
A la réception du bulletin d’inscription et 

de votre test de positionnement, nous vous 
envoyons votre convention. Ensuite, votre 

convention, votre devis, le planning, la fiche 
descriptive de l’action de formation et le 

formulaire de prise en charge.

Une fois toutes ces pièces réunies, vous pouvez 
monter votre dossier de demande de prise en 

charge auprès des organismes financeurs.

DEMANDE DE 
FINANCEMENT

Envoyez ensuite 
votre dossier 
complet aux 

OPCO

DÉBUT DE LA FORMATION !
Voilà c’est fini, vous n’avez 

plus qu’à attendre de recevoir 
votre convocation afin de 

suivre votre formation ! 
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NOS CENTRES DE FORMATION

Grâce à plus de 3 sessions de formation par semaine sur nos 8 centres partout en France, 
formez-vous à votre rythme tout au long de l’année !

ILS VOUS FORMENT À LA COLORATION  VÉGÉTALE !

LILLE

TOULOUSE

MARSEILLE &
AIX-EN-PROVENCE

BORDEAUX & 
SAINTES

STRASBOURG

NANTES

LYON &
VAUGNERAY

Passionnée par la coiffure et la transmission, Mylène devient enseignante. En 2014, après un long 
voyage à travers l’Australie et l’Asie du Sud Est,  elle découvre la coloration végétale qui correspond 
à ses valeurs et se lance dans cette nouvelle aventure ! Forte de ses expériences, elle devient 
responsable formation, met en place différents niveaux et crée les supports pédagogiques.

Coiffeuse en salon classique pendant 11 ans, Camille multiplie les expériences, de Londres à Paris. 
Elle découvre le végétal dans un salon indépendant de l’Ain puis intègre MARCAPAR en 2016. 
Aujourd’hui, Camille parcourt la France de pôles de formations en salons partenaires. Elle a tout 

récemment créé les ateliers digitaux.

Christian Roche ouvre son premier salon il y a 40 ans. Il y accueille les clients près de la cheminée, 
en les plongeant dans l’ambiance d’une exposition de peinture ou certains soirs, de concerts. En 
1982, il développe une allergie après avoir travaillé en studio. C’est là que naît sa passion pour 
la nature ! Entouré de sa femme et d’une ingénieure chimiste, il devient l’un des pionniers en 
coloration végétale.
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PARIS

FORMATIONS TARIF JOURNALIER  HT
1 niveau de formation (Initiation, 
Perfectionnement 1, 2 et Expert)

Initiation + Perfectionnement 1 

200 €

175 €

Mylène

Camille

Christian



CONTACTS
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la formation à l’Institution Végétale ?

Contactez Fanny, technico-commerciale :
fanny.c@marcapar.com

09 83 07 70 60 
06 66 73 03 09 

NOUS REJOINDRE

https://www.marcapar.com/btob/fr/institution-vegetale


