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South Side Academy a été conçue dans le 

but de transmettre des techniques innovantes 

et surtout d’enseigner une façon de travailler 

unique et intelligente. En effet , notre 

équipe vous transmettra des connaissances 

approfondies pour vous inspirer et développer 

vos compétences. 

Notre modèle de travail repose sur une vision 

qui prône la différence et stimule la créativité. 

Ces formations sont destinées à tous les 

niveaux , de l’apprenti(e) jusqu’au coiffeur/se 

expert. 

Les cours dispensés par South Side Academy 

allient modernité et précision, ces derniers 

comprennent des parties théoriques mais 

aussi de la pratique. 

En d’autres termes , South Side Academy 

s’adapte au marché de la coiffure pour 

hommes, qui est en croissance rapide , les 

coupes restent classiques mais à la fois 

tendances et créatives. 

Nos techniques vous permettront de mieux 

comprendre par exemple l’art de couper avec 

les ciseaux, une méthode mise de côté durant 

ces dernières années mais qui demeure pour 

nous indispensable pour un meilleur fini. 

 
Ainsi , la finalité est de vous donner encore plus 

confiance en vous et d’adopter une façon de 

travailler unique et propre à vous grâce à des 

formations différentes et complètes. 

Notre engagement est de garantir votre avenir 

dans le monde de la coiffure pour hommes . 

 
”Nos formations peuvent être prises en charge par les 

OPCO,FAFCEA, AGEFIPH et pôle 

emploi” 

Chaimaa GOLAN 
Directrice 

 
 

 
 

 



Information Handicap 
 

 
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant 

unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer 

l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions 

en accord avec votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons les 

structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHF 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



SEMAINE COMPLÈTE 
 

La semaine complète regroupe tous les modules de formation, 
soit : 
2 Jours bases du fading 

2 Jours rasage et taille de barbe 

1 Journée technique de ciseaux  

Les prérequis: 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

 

Les objectifs de la formation : 

• Acquérir les fondamentaux de la coiffure pour hommes 

• Maîtriser le processus de réalisation de coupes 

dégradé à blanc , coupes aux ciseaux , ainsi , le rasage et taille de 

barbe 

• Aborder avec confiance la coupe pour hommes et la taille/rasage 

de barbe 

Les moyens pédagogiques et techniques : 

 

• Support pédagogique et projection cours théorique 

 

• Démonstration coupe/barbe 

• Salle dédiée à la formation au sein du Salon South 

Side Barber au 14 Rue Cassini , 06300 Nice 

• Mise en place de têtes malléables et modèles 
pour partie pratique 

Les modalités d’évaluation :  

• Exercice en fin de formation avec correction 
(QCM) 

• Evaluation partie pratique 

Nombre maximum de stagiaires par jour : 4 

Délai d’accès : 1 mois 

Durée : 5 jours 

Coût : 1 200 euros TTC 



WORKSHOP (TECHNIQUE DE CISEAUX)  

Les objectifs de la formation : 

• Apprendre les bonnes techniques de séparation, texturisation et 

géométrie dans l’espace 

• Effectuer trois coupes aux ciseaux sur les trois jours 

• Produire un coiffage moderne et créatif 

Les moyens pédagogiques et techniques : 
 

• Support pédagogique et projection cours théorique 

 

• Démonstration coupes sur têtes malléables 
 

 
 
 
 
 

Jour 1 Ligne de coupe cheveux longs 

Jour 2 Superposition des formes 

Jour 3 Coupe progressive aux ciseaux 

 

Les prérequis: 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation 

• Salle dédiée à la formation au sein duSalon South Side 

Barber au 14 Rue Cassini , 06300 Nice 

• Mise en place de têtes malléables pour partie 

pratique 

Les modalités d’évaluation : 

• Exercice en fin de formation avec 
correction (QCM) 

• Evaluation partie pratique 

 
Nombre maximum de stagiaires par jour : 4 

Délai d’accès : 1 mois 

Durée : 3 jours 

Coût : 900 euros TTC 



LES BASES DU FADING 
 

Les objectifs de la formation : 

• Apprendre les bonnes techniques d'un dégradé à blanc (haut,milieu 

et bas) 

• Produire une coupe dégradé à blanc avec les ciseaux et tondeuses 

• Réaliser un coiffage moderne et créatif 

Les moyens pédagogiques et techniques : 
 

• Support pédagogique et projection cours théorique 

 

• Démonstration coupe sur modèle 

• Salle dédiée à la formation au sein du Salon South 

Side Barber au 14 Rue Cassini , 06300 Nice 

• Mise en place de modèles pour partie pratique 
 
 

 
 

Le cours des bases du fading consiste en la transmission de 

techniques spécifiques dans le dégradé . 

 

Les prérequis: 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette 

formation 

Les modalités d’évaluation :  

• Exercice en fin de formation avec correction 
(QCM) 

• Evaluation partie pratique 

 
Nombre maximum de stagiaires par jour : 4 

Délai d’accès : 1 mois 

Durée : 1 jour 

Coût : 300 euros TTC



RASAGE ET TAILLE DE BARBE  
Les objectifs de la formation : 

• Mâtriser les étapes de taille et rasage de barbe 

• Apprendre les types de barbe 

• Réaliser une taille de barbe 

• Réaliser un rasage sur les côtés 

Les moyens pédagogiques et techniques : 
 

• Support pédagogique et projection cours théorique 
 

 
 
 
 

 

 

Les prérequis: 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette 

formation 

• Démonstration sur modèles 

• Salle dédiée à la formation au sein du Salon South 

Side Barber au 14 Rue Cassini , 06300 Nice 

• Mise en place de modèles pour partie pratique 

Les modalités d’évaluation :  

• Exercice en fin de formation aveccorrection 
(QCM) 

• Evaluation partie pratique 

 
Nombre maximum de stagiaires par jour : 4 

Délai d’accès : 1 mois 

Durée : 1 jour 

Coût : 300 euros TTC 



DEVENIR MODÈLE 
Lors de nos formations, nous recherchons 

régulièrement des modèles pour nos stagiaires 

et formateurs. 

 
Nous avons ,en effet, besoin de personnes 

disponibles, patientes et sérieuses. 

Tout type de cheveux ou barbes sont acceptés. 

Les prestations sont totalement gratuites. 

 

Nous sommes situés au 

14 Rue Cassini , 06300 NICE 



Contact 
 

 
southsideacademyfr + 33 6 65 09 06 13 

 
 

southsideacademyfr 
www.southsidebarber.fr 

southsideacademyfr@gmail.com 

http://www.southsidebarber.f/
mailto:r@gmail.com
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