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premium education



premium education
Les premiers cours particuliers où vous choisissez votre formateur

Didact est le spécialiste des concepts innovants. Multi-récom-
pensé et awardé, il a été le premier salon a proposer des menus 
de coiffures depuis largement copiés. Précurseurs de techniques 
et de tendances, 14.000 clients par an leur font confiance, en té-
moigne également les 12.000 produits vendus chaque l’année. 

Didact se tourne aujourd’hui vers l’éducation et innove encore en 
créant : Premium education, une academie de formations en cours 
particuliers où vous choisissez votre formateur pour la journée et 
son prix. *formation sur site possible (organisation des têtes malléables / 
modèles / déplacement, hébergement, restauration à la charge du client)

business trophy meilleure revente produits, meilleur entrepreneur, 
meilleure ouverture de salon, meilleure innovation, meilleur site inter-
net. prix banque populaire meilleure entreprise idf. hair dressing awar-
ds meilleure équipe de l’année. the big one meilleur jeune talent, 
meilleur coiffeur de l’année. the emergent talent mentor de l’année.



couleur • comptoir du blond
Les premiers cours particuliers où vous choisissez votre formateur

1 journée de formation 
pour apprendre à
réaliser toutes les couleurs 
du menu du bar a blond.

Connaître, comprendre, 
et devenir spécialiste de 
ces nouvelles tendances; 
ombré, bronde, contouring 
...etc.

Maîtriser la consultation 
client pour la rendre rapide 
et efficace.

Maîtriser les 3 techniques
d’application et de place-
ment qui permettent de 
réaliser tout le
menu / techniques rapides 
et efficaces.
(peuvent être utilisées par de 
jeunes coloristes).

Maîtriser le service
‘revente à coup sûr’ en ap-
prenant aux clientes à en-
tretenir leur couleur seule.

particulier
1 stagiaire + 1 invité de son choix — 1 journée de 7h

groupe
2 stagiaires + 2 invités de son choix — 1 journée de 7h

eva 900 ht. — 1300 ht.

pauline 800 ht. — 1200 ht.



couleur • comptoir du blond
Les premiers cours particuliers où vous choisissez votre formateur



coupe longue durée à mémoire de forme
Les techniques simplex Anglo-Latines

1 journée de formation 
pour apprendre à maîtriser 
les techniques de coupe 
‘prêt-à-porter’
longue durée, à mémoire 
de forme.
(techniques innovées
par Didact).

S’adapter à tous cheveux 
et faire un service global 
rapide et rentable.

Accessoirisez vos propres 
techniques de fondation 
avec nos 4 techniques de 
pré-texturisation.

Le cours est basé sur la 
réalité du commerce.

Tous nos enseignements 
sont pratiqués au salon 
DIDACT®.

particulier
1 stagiaire + 1 invité de son choix — 1 journée de 7h

groupe
2 stagiaires + 2 invités de son choix — 1 journée de 7h

damien 1000 ht. — 1400 ht.

maxime 900 ht. — 1300 ht.



coupe longue durée à mémoire de forme
Les techniques simplex Anglo-Latines



le comptoir du mâle
Les premiers cours particuliers où vous choisissez votre formateur

Didact pratique les mêmes 
tarifs pour les femmes et 
les hommes. Pour toucher 
une clientèle plus précise 
Didact a crée le
‘Comptoir du mâle’;
un menu de coupe qui a
permis de conceptualiser
le service homme tout en 
restant ultra rentable.

1 journée de formation 
pour apprendre les
techniques de dégradés
et les placements de
longueurs du menu
‘Comptoir du mâle’.

Maîtriser la consultation, 
les rendre rapide et
efficace.

Devenir spécialiste grâce 
à 3 techniques rapides et 
efficaces de dégradés.

Connaître et maîtriser
l’extra-service dont le client 
ne peut plus se passer.

particulier
1 stagiaire + 1 invité de son choix — 1 journée de 7h

groupe
2 stagiaires + 2 invités de son choix — 1 journée de 7h

maxime 900 ht. — 1300 ht.



le comptoir du mâle
Les premiers cours particuliers où vous choisissez votre formateur



attaches & tresses
Spécial comptoir des cheveux longs

Premier concept qui a fait 
connaitre Didact en 2011. 
Souvent copié mais jamais 
égalé, le comptoir des
cheveux longs représente 
150 services par mois.

1 journée de formation pour 
apprendre à maîtriser ces 
nouvelles tendances de 
tresses et attaches urbaines 
et ultra tendances.

Maitriser les techniques de 
tressages qui permettent de 
réaliser tout le menu et de 
créer vos styles à l’infini.

Techniques utilisables par 
les jeunes coiffeurs, ce qui 
permet d’augmenter la ren-
tabilité et la capacité d’ac-
cueil de votre salon.

Développer un extra-service 
de coaching cliente pour 
apprendre à se coiffer seule 
et un service revente en uti-
lisant les hairtoys dédiés.

particulier
1 stagiaire + 1 invité de son choix — 1 journée de 7h

groupe
2 stagiaires + 2 invités de son choix — 1 journée de 7h

damien 1000 ht. — 1400 ht.

maxime 900 ht. — 1300 ht.



attaches & tresses
Spécial comptoir des cheveux longs



le bar à franges
Spécial comptoir des cheveux longs

Le bar a franges crée en 
2011 par Didact fut
une véritable
innovation-révolution dans 
le monde de la coiffure.

Le concept plébiscité par 
toute la presse
professionnelle et grand 
public crée toujours autant 
d’émulation et constitue un 
atout majeur dans le
développement
d’une nouvelle clientèle
et de sa fidélisation.

particulier
1 stagiaire + 1 invité de son choix — 1 journée de 7h

groupe
2 stagiaires + 2 invités de son choix — 1 journée de 7h

formation 1000 ht. — 1400 ht.

1 journée de formation
pour apprendre à maîtriser 
les techniques de coupe
et de coloration de
postiches 100% naturels.

Maîtriser les 10 formes de 
coupes du menu et
reproduire toutes les
couleurs souhaitées.

Créer et proposer grâce 
au menu l’extra-service du 
spécialiste de coupe de 
franges.

Maîtriser le concept pour 
créer des ponts sur de
futurs services.



le bar à franges
Spécial comptoir des cheveux longs



Didact Saint-Eustache — 2 rue du jour, 75001 Paris
1 rue garancière, 75006 Paris — Didact Saint-Sulpice

formation sous numéro d’agrément, possibilité de prise en charge.
permanence téléphonique du mardi au vendredi

01 82 28 30 17

distributeur de plaisir


