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BLOND’S SECRETS
Spécialiste déco

OBJECTIFS DU COURS

• Acquérir la compétence technique maximale dans le service le plus délicat 
mais fondamental pour le coloriste
• Découvrez tout le potentiel et les réactions des produits éclaircissants
• Apprenez à choisir la déco et l’oxygène les plus adaptés à votre type de 
cheveux, objectif à atteindre, technique d’application

PROGRAMME

9.00 appel nominal
9.30 fermeture des portes et début de la formation 

• Le cheveu et sa structure
• Décolorants Framesi
 DÉCOULEUR B INFINITY+
 DÉCOULEUR B PAS DE POUSSIÈRE
 DECOLOR B DIAMANT
 DECOLOR B CRÈME PLUS
 DÉCOLOR B ÉCLAIRCISSANT À L’ARGILE
• Protection des cheveux et sécurité des résultats
 DECOLOR B PRO-FORCE BONDER 101
 SCELLANT PRO-FORCE DECOLOR B 102
• La décoloration
• Décapage
• La protection des cheveux avant tout
• Tonifiant
• Deux présentations de travaux techniques sur modèle
• Travaux pratiques des participants sur les poupettes
• Résumé de la première journée
• Examen des concepts clés
• Travail de groupe sur maquettes
• Présentation des travaux réalisés par les participants

17h00 fin des travaux

À DISPOSITION
PRODUITS FRAMESI
MODÈLES
OUTILS
POUR COLORER
DISPENSER

NIVEAU 
AVANCÉ

APPORTER
BROSSES
PHON
30 CM POUPETTE
GANTS JETABLES

MÉTHODE
TRAVAIL
VOIR
ÉTUDE

DURÉE
1 JOUR

TRAVAILLER SUR
MODÈLE
POUPETTE

06 März 2023 
LUNEDI
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MORPHOSIS TRAINING
Découvrez la ligne de soins capillaires la 
plus efficace et la plus complète

13 Mars 2023 
LUNDÌ

OBJECTIF

Comprendre la philosophie du bien-être de la ligne 
Morphosis Hair Treatment
• Savoir reconnaître les anomalies cutanées et capillaires
• Faire un diagnostic correct
• Choisissez en toute sécurité la gamme Morphosis adaptée aux 
différents cas
• Apporter du prestige au salon avec un service hautement qualifié
et lucratif

PROGRAMME

9.00 ou 13h30 Accueil
9h30 ou 14h00 Début de la formation

• Les bases de la trichologie
• Problèmes et solutions
• Présentation de la gamme Morphosis
• Techniques de préparation
• Techniques d’application
• Etude du diagnostic technique et compilation de la fiche
• Ateliers

12h00 ou 17h00 fin des travaux

APPORTER
PEIGNES
BROSSES
TÉLÉPHONE

NIVEAU
DÉBUTANT

À DISPOSITION
PRODUITS MORPHOSIS
LIGNE DE TRAITEMENT 
CAPILLAIRE
BOCHURE MORPHOSIS

MÉTHODE
TRAVAIL
ÉTUDIER

DURÉE
1/2 JOURNÉE 
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MORPHOSIS TRAINING
AVANCED

Maitriser les rituels de beauté

11 Septembre 2023 
LUNDÌ

OBJECTIF

• Savoir comment communiquer au mieux le contenu et la valeur du service
• Créez des rituels personnalisés
• Connaître et promouvoir le merchandising visuel en devenant
un expert dans la proposition de services et de produits
• Développer la revente grâce aux chemins d’entretien
du résultat à la maison

PROGRAMME

9h00 accueil
9.30 fermeture des portes et début de la formation 

- Apprendre à connaître les produits Morphosis
- Étude du marché : les besoins des consommateurs
- Communication verbale et non verbale
- Communication sensorielle
- La proposition de service/produit dans le salon
- Etude du merchandising visuel : comment créer
le bon réglage
- Comment utiliser le matériel de marketing commercial
- La proposition de produits/services à domicile

17.00 fin de l’atelier

DURÉE
1 JOUR

NIVEAU
INTERMEDIAIRE

À DISPOSITION
DOCUMENT MORPHOSIS
FORMATION

MÉTHODE
ENSEIGNEMENT
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FFØR TRAINING
Des produits dans l’air du temps...

05 Mai 2023 28 Août 2023 06 Novembre 2023 
LUNDI LUNDI LUNDI

OBJECTIF 

• Comprendre la philosophie de la ligne FFØR
• Connaitre la marque et ces divers lignes
• Savoir utiliser les produits traitants adaptés aux divers cas 
• Apprendre les bonnes pratiques 
• Adopter l’image demarque FFØR dans votre salon et avec vos clients

PROGRAMME

9.00 ou 13h30 accueil
9h30 ou 14h00 fermeture des portes et début de la formation 

• Les bases de la philosophie 
• le respect de la nature
• La technologie 
• Les divers lignes et leur personnalisation
• Techniques et colorations 
• Notre suivi en salon et les formations 

12h00 ou 17h00 fin des travaux

APPORTER
BONNE HUMEUR
TÉLÉPHONE

NIVEAU
DÉBUTANT

À DISPOSITION
LES PRODUITS FFØR
BROCHURE

MÉTHODE
TRAVAIL
ÉTUDIER

DURÉE
1/2 JOURNÉE 
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COLLECTION FRAMESI 
La Monocollection 2023

30 Mars 2023 
JEUDI

OBJECTIF

•Faire de chaque styliste un protagoniste de l’évolution de la mode
• Ouvrir la porte du Salon à une beauté multiculturelle,
fait de couleurs, de nuances et de caractéristiques qui peuvent inspirer
créativité plus large
• Proposer une mode capillaire calquée sur les canons esthétiques
«exotique», mais parfaitement adaptable à toutes les femmes
• La Collection comme outil de promotion des ventes
d’un ensemble complet de services et de produits professionnels

PROGRAMME

9.00 accueil
9.30 fermeture des portes et début de la formation 

• Les tendances de l’année en version cosmopolite
• Techniques de couleur qui améliorent la coupe
• Coiffage : pas un simple séchage, mais le service qui 
définit le succès du résultat final

17h00 fin des travaux

APPORTER
2 POUPÉE - 30 ET 40 CM
PEIGNES
BROSSES
TÉLÉPHONE
LES CISEAUX
RASOIR

NIVEAU
AVANCÉE

À DISPOSITION
PRODUITS FFOR
BROCHURE

MÉTHODE
TRAVAIL
VOIR 

DURÉE
1 JOUR
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AMMONIA FREE
Framcolor Eclectic, Eclectic Care, 
Eclectic Toners,

06 APRIL 2023 
LUNDI

OBJECTIF

- Pour connaître les alternatives à l’ammoniac
- Savoir répondre aux objections
- Acquérir de la confiance et des compétences techniques

PROGRAMME

9h00 Accueil
9.30 Fermeture des portes et début de la formation

- Les secrets de l’AME
- Avantages et inconvénients de la coloration à la MEA
- Colorants Framesi sans ammoniaque
- Framcolor Eclectic, Soins Eclectic, Toners Eclectic
- Framcolor Pure Pigment Plus, Framcolor Extra Charge
- Participants au travail

17.00 Fin des travaux

APPORTER
BROSSES
GANTS JETABLES
MACHINE
VAPORISATEUR D’EAU

NIVEAU 
INTERMÉDIAIRE

TRAVAILLER SUR
MODÈLE

MÉTHODE
TRAVAIL
VOIR
ÉTUDE

DURÉE
1 JOUR

À DISPOSITION
PRODUITS FRAMESI
OUTILS DE COLORIAGE
MODÈLE
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INTENSIVE COLOR 
Tout l’univers des couleurs Framesi

05 Juin | 19 Juin | 04 Septembre | 30 Octobre
LUNDI

OBJECTIF

- Développer les compétences techniques en matière de coloration
- Gagner en confiance pour résoudre les cas les plus difficiles
- Se familiariser avec tout le potentiel et toutes les possibilités de l’UE.
Lignes de couleur Framcolor

PROGRAMME

PREMIER JOUR 
9h00 accueil
9.30 fermeture des portes et début 
de la formation 
17.00 fin du séminaire
- La peau
- Allergies
- Le concept de pH
- Nutrition
- Pigments et lumière
- Colorimétrie
- La méthode de coloration Framesi 
- FRAMCOLOR EXTRA CHARGE

DEUXIÈME JOUR
9h00 accueil
9.30 fermeture des portes et début 
de la formation 
17.00 fin de l’atelier
- Couvrir les cheveux gris
- Pourquoi le pigment naturel est 
perdu
- Les raisons des cheveux gris
- Première application de la couleur
- FRAMCOLOR GLAMOUR
- FRAMCOLOR 2001
- FRAMCOLOR 2001 INTENSE
- SOIN ÉCLECTIQUE DU CADRE
- Travail en groupe

TROISIÈME JOUR 
9h00 appel nominal
9.30 fermeture des portes et début de 
la formation 
17.00 fin des travaux
- Peroxyde
- Blanchiment
- Blanchiment
- DÉCOLOR B INFINITY +
- DÉCOLOR B SANS POUSSIÈRE
- DIAMANT DÉCOLORÉ B
- DECOLOR B CREAM PLUS
- DECOLOR B ARGILE ÉCLAIRCIS-
SANTE
- PRO-FORCE
- Décoloration
- Décapage
- Travail en groupe

QUATRIÈME JOUR
9h00 appel nominal
9.30 fermeture des portes et début de 
la formation 
17.00 fin de l’atelier
- Coloration par la méthode du pH
- Repigmentation
- CADRE ÉCLECTIQUE
- TONERS ÉCLECTIQUES FRAMCOLOR
- FRAMCOLOR PURE PIGMENT PLUS
- MÉTHODE DES COULEURS FRAMESI
- Travail en groupe
- SOIN ÉCLECTIQUE DU CADRE
- Travail en groupe

APPORTER
BROSSES
BROSSES
PHON
GANTS JETABLES
VAPORISATEUR D’EAU

NIVEAU
AVANCÉ

TRAVAILLER SUR
MODÈLE

MÉTHODE
TRAVAIL
VOIR
ÉTUDE
APPROCHE

DURÉE
4 JOURS

À DISPOSITION
PRODUITS FRAMESI
MODÈLES
OUTILS
POUR COLORER
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BUSINESS BOOSTER
Sur le chemin du succès 

12 Juin
LUNDI

OBJECTIF

- Comprendre le parcours client et les diverses actions à entreprendre
- Présentation des étapes de vente afin d’accompagner votre client vers un 
achat tout naturellement. 
- Les techniques de questionnement, élaboration d’un discours orienté
- Savoir argumenter, caractéristiques, avantages, preuves 
- Les enjeux de la vente additionnelle et du conseil pertinent
- Développer une nouvelle clientèle, augmenter votre potentiel et par 
conséquent votre chiffre d’affaires
- Les techniques de promotion, dynamiser vos offres, la saisonnalité
- Bien communiquer avec votre clientèle, les multiples canaux de vente
- Fidéliser et accompagner sa clientèle par des gestes simples
- Comment augmenter son panier moyen
- Et encore plein d’autres techniques liées à votre secteur d’activité  

PROGRAMME

9h00 accueil
9.30 fermeture des portes et début 
de la formation 

Présentations diverses suivient de 
discution avec votre participation 
- Théorie
- Mise en pratique 
- Discution partager de point de vue
- Application dans votre salon
- Points clefs

17.00 fin du séminaire

APPORTER
PAPIER
STYLO
TÉLÉPHONE
MARKETING SALON

NIVEAU
DÉBUTANT

MÉTHODE
ÉTUDE
ÉCHANGE

DURÉE
1 JOUR

À DISPOSITION
BLOC NOTE



Créée par une nature généreuse, éclairée par Hélios, le 
dieu Soleil, et façonnée par une histoire séculaire, vous 
tomberez sous le charme de l’île de Rhodes, sa mer 
bleue, ses plages accueillantes, ses ruines antiques et 
ses édifices grandioses.
Dans ce paradis d’harmonie et de beauté, nous vou-
lons ressentir l’ambiance de la DOLCE VITA.

Beauté et style, joie de vivre et créativité : rejoignez le 
nouveau congrès international Framesi, l’événement 
international qui nous rassemble, nous passionne et 
nous enrichit au nom de la mode capillaire.

1. Forfait tout compris
2. Votre chambre 5 étoiles
3. Accès direct à la plage
4. Piscines, courts de tennis et centres de remise en 

forme Hammam, sauna, spa et centre de beauté
5. Un vieux centre-ville classé au patrimoine mon-

dial
6. Shopping : de l’artisanat aux boutiques les plus 

exclusives
7. Bars et restaurants traditionnels
8. Un programme ludique
9. … et, surtout, les grands spectacles de Framesi

DESTINATION
PARADIS

DIX BONNES 
RAISONS DE  SE 
JOINDRE À NOUS

SAVE THE DATE

1 – 5 
OCTOBER 
2023
LIEU
RODOS PALACE HOTEL



LA DOLCE VITA

ARRIVÉE À
HÔTEL RODOS PALACE
ENREGISTREMENT après 14h00

21h30
RAVI DE VOUS VOIR!
Retrouvons-nous après le dîner pour 
un verre de bienvenue et un peu de 
divertissement

DEPART DE RHODES CHECK-OUT avant 11h00

Soyez libre d’organiser votre 
journée comme bon vous 
semble, mais préparez-vous à 
temps pour ne pas manquer 
le premier grand spectacle du 
congrès international Framesi !

18h30
LEVÉ DE RIDEAUX !
la splendeur entre en scène 
avec :

HAI(R)ÉVOLUTION
Une équipe loin des clichés, pleine 
d’imagination et d’envie d’étonner,
dont le cœur créatif porte un nom : Giò 
Damiani.

POLVERINI
Une famille de professionnels qui a 
changé le monde de la coiffure avec 
une paire de ciseaux.

VALÉRIA BARBE
Finaliste de l’International Visionary 
Award à Londres, un
artiste éclectique allant des looks 
avant-gardistes aux chignons de grande 
classe.

ÉQUIPE DES ÉTATS-UNIS
Tout droit venue d’outre-mer, une 
équipe de talents capables de perfor-
mer le style italien d’une toute nouvelle 
façon.¨

NUIT GRATUITE
Le personnel de Framesi se fera un plai-
sir de vous donner des recommanda-
tions pour passer une soirée amusante 
avec de la bonne nourriture et de la 
musique.

Continuez à explorer l’île mais 
soyez à l’heure pour le deu-
xième spectacle de Framesi 
et pour une excellente soirée 
d’adieu.

18h30
LES GRANDS NOMS des ten-
dances coiffure :
CADRES DE STYLE ITALIEN
Les artistes du groupe historique 
Framesi qui, depuis 1979, diffuse le 
concept de recherche et de total look 
dans le monde entier.

ÉNERGIE À L’ITALIENNE
Une équipe jeune et glamour capable 
de créer des collections inspirées
par des tendances extrêmes très por-
tables.

STYLE ITALIEN
ÉQUIPE INTERNATIONALE
Les représentants du style italien dans 
le monde entier, des coiffeurs profes-
sionnels qui transmettent le sentiment 
d’une créativité sans limites.

DIRECTEURS ARTISTIQUES
L’âme stylistique de Framesi, les 
coiffeurs

21h00
DÎNER À THÈME 
« LA DOLCE VITA »
Code vestimentaire : librement inspiré 
de l’un des films italiens les plus cé-
lèbres. Tout compris jusqu’à minuit.

LUNDI 
2 OCTOBRE

JEUDI 5 OCTOBRE

MARDI 
3 OCTOBRE

MERCREDI
4 OCTOBRE

LAISSEZ-VOUS INSPIRER
PAR LE GRAND SHOW DE LA MODE CAPILLAIRE

UNE JOURNÉE LIBRE  
explorer les innombrables sites ma-
gnifiques de Rhodes ou profitez des 
nombreux espaces de détente et de 
loisirs du Rodos Palace Hotel

21h30
SOIRÉE KARAOKÉ
De la bonne musique, beaucoup de rires 
et… En découvrir pas mal de talents 
inattendus !

DIMANCHE
1 OCTOBRE




