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E-LEARNING
VIDEOS STEP BY STEP

YOUTUBE

Retrouvez nos
Videos en HD
Step by Step
de coupes

en libre accès
sur
notre chaine YOUTUBE
TAO Education
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“BONJOUR

On espère que tu vas bien !
Je suis Julien Tur co-fondateur de TAO Education
acédémie de formation pour les professionnels de la
coiffure. Et je suis formateur expert coupe depuis 10
ans.
Je suis Elodie Cavailles co-fondatrice de TAO
Education, j’accompagne les entreprises dans leur
stratégie digitale depuis 10 ans également.

Nous sommes formateurs depuis 8 ans dans chacun de nos
domaines et nous avons décidé de créer notre académie de
formation TAO Education.
Nous avons envie de t’expliquer nos motivations et les valeurs qui
nous animent, c’est important pour nous car elles sont nos raisons
d’exister.

La revalorisation de l’artisan Coiffeur
À l’heure où les salons ont du mal à recruter et où les
jeunes se désintéressent de la Coiffure il est plus que jamais
important de revaloriser notre métier !
Nous souhaitons revaloriser les coiffeurs en France en les aidant
à se perfectionner, en améliorant leurs techniques, et en renouant
avec le plaisir de découvrir, de créer. En effet chaque coiffeur
contribue à l’image de la Coiffure, c’est eux, c’est toi qui porte cette
image auprès de la clientèle. Montrons-leur la passion, l’expertise
et la créativité de l’artisan coiffeur !

Moderniser l’image de la Coiffure
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Que de belles perspectives pour la Coiffure qui a entamé
sa transformation digitale en France ! Tu as du le remarquer
Internet a pris une place incroyablement importante dans notre
quotidien tout le monde est connecté et la Coiffure commence à
professionnaliser son image sur la toile.
C’est pourquoi nous souhaitons booster la visibilité de la Coiffure
sur internet et les réseaux sociaux en proposant par exemple des
tutoriels de coupes, couleurs ou encore barber en ligne à travers
notre chaine Youtube.
Nous souhaitons aller à contre courant des visuels de modèles
femmes et hommes trop souvent hyper-sexualisés et souvent
retouchés à outrance. La beauté nous la recherchons dans le
naturel et l’authenticité, par exemple en travaillant sur cheveux
naturels sans perruques et en préservant la beauté naturelle de
nos modèles.

Améliorer le bien-être au travail et booster
ta motivation.
Il nous est arrivé dans des moments ardus de nos vies
d’avoir le sentiment de manquer de créativité, de faire tout le
temps les même choses et de se sentir lasser au point de perdre en
motivation. Cela t’es peut-être arrivé ?
Cette expérience nous démontré à quel point notre bien-être est
primordial ! C’est pourquoi depuis plusieurs années nous nous
formons au développement personnel. Cela nous permet de sortir
de notre zone de confort, de nous dépasser et de sentir qu’on se
réalise un peu plus chaque jour. Lors de nos formations nous aimons
partager nos expériences et nos astuces pour améliorer la confiance
en soi et booster sa motivation.
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ARCHITECTURE & CREATIVITY HAIR
«For me the working of hair is architecture with a human element.»
Vidal Sassoon

C

architecte en construisant un édifice. Pour

car leur construction sera pensée et maîtrisée.

donner la forme voulue à une coupe de

Elle permettra de booster la créativité en étant

cheveux, nous allons utiliser des techniques

capable de créer tout ce que l’on peut imaginer.

hez TAO Education, on conçoit
la construction d’une coupe de
cheveux un peu comme le ferait un

de géométrie dans l’espace.

C

ette vision architecturale permet de
fidéliser la clientèle en réalisant des
coupes qui évoluent bien dans le temps
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NOS VALEURS
Inspirées du TAOïsme
“Si vous croyez savoir, vous ne savez pas. “
Lao-Tseu.

Tao Education repose sur 3 valeurs du Taoïsme qui
suivent les principes fondamentaux suivant :
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L’équilibre est fondamental, il est le but recherché
pour obtenir une coupe de qualité aux formes et aux
lignes équilibrées. Maîtriser l'équilibre de ses coupes
dans un premier temps te permettra de jouer avec
ces règles d'équilibre, de t'en affranchir afin de
développer ta propre créativité.
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L

e

Tao

est

le

pilier

d’une

philosophie ancestrale chinoise
le Taoïsme, il se traduit par

la « Voie » ou encore le « Chemin ».
Pour TAO Education, apprendre c’est

EQUILIBRE

RIGUEUR

La rigueur est utilisée dans la pratique taoïste du
tai-chi, cet art martial qui repose sur la précision des
mouvements. Pour obtenir des coupes bien réalisées, la tenue de tes ciseaux, la position du corps et
de tes doigts sont primordiaux. Cette rigueur dans la
posture et la réalisation de ton travail, garantissent
de meilleurs résultats !

emprunter le chemin de l’excellence ! Et
c’est avec passion que TAO Education
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HUMILITE

t’accompagne sur cette voie !

Enfin, nous travaillons notre humilité chaque jour, pour
accepter les limites de nos connaissances et savoirsfaire afin de se dépasser. Pour devenir un meilleur
coiffeur il est important pour nous d'accepter ses
points faibles afin de travailler dessus. Etre humble
nous permet de devenir meilleur.

JULIEN TUR / PORTRAIT
Co-Fondateur de TAO Education

PARCOURS
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EXPERIENCES FORMATEUR COUPE
2017 - aujourd’hui
Formateur coupe indépendant International TAO EDUCATION

“ Je suis Julien, et j’ai co-fondé TAO Education qui est une

académie de formation pour les professionnels de la Coiffure.
Je suis formateur expert coupe et je te propose aujourd’hui de
découvrir mon parcours afin de mieux apprendre à se connaitre.
Il y a 10 ans je découvre avec fascination l’incroyable travail de
Vidal Sassoon. Ce jour là j’ai eu l’envie moi aussi d’être capable
de réaliser ces coupes aux lignes et volumes si parfaits.

J’intégre deux ans plus tard une grande compagnie anglosaxonne basée à Londres où j’ai été formé régulièrement. J’ai eu
l’honneur de donner des formations coupes pour cette marque
reconnue mondialement pendant 5 ans. Ce sont ces expériences
qui m’ont donné le goût de former, d’être au contact de coiffeurs
en quête de perfectionnent et de pouvoir à mon niveau aider les
autres à devenir meilleur.
Mon objectif est de transmettre mes connaissances et savoirsfaire de coupeur au travers de formations personnalisées,
adaptées à ton niveau et à tes envies. J’ai à coeur de revaloriser le
métier de coiffeur en proposant de consolider ses fondations, de
développer son expertise, de découvrir des techniques novatrices
qui permettent de réaliser des coupes modernes, personnalisées
tout en étant adaptées aux attentes des client(e)s salon.»

2013 - 2017
Formateur coupe Creative Director France SACO ACADEMY
2013 - 2015
Formateur coupe France SACO ACADEMY

EXPERIENCES ARTISTIQUES
2017 à 2019 : 9 Collections - Direction Artistique / Coupes
2017 Show international Porto Rico SACO
2017 Show mondial de la coiffure Paris SACO
2016 Hair Congress Paris SACO
2016 Festival international Métamorphose Béziers SACO
2015 Salon Excel international Londres SACO
2014 Show au mondial de la coiffure Paris SACO
2013 Show coiffure Deauville SACO
2010 Festival international Métamorphose Béziers CHRISTO B.

ELODIE CAVAILLES / PORTRAIT
Co-Fondatrice de TAO Education

PARCOURS
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CONSULTANTE WEB MARKETING
2013 à aujourd’hui
PRESTATIONS
- Stratégie web marketing
- Acquisition de clients et fidélisation
« Spécialiste en stratégie digitale depuis 10
ans, j’accompagne des entreprises pour booster
leur présence sur la toile ! Après une formation
dans le numérique, j’ai travaillé durant 3
ans dans une agence digitale spécialisée dans
l’acquisition de trafic sur internet. Depuis 8 ans
maintenant je travaille en tant que consultante
web marketing indépendante. Je suis également
formatrice web auprès des professionnels de tous
secteurs confondus et auprès d’étudiants dans
des écoles supérieures afin de leur transmettre
mes connaissances digitales.”

- Bonnes pratiques digitales
- Stratégie d’acquisition de trafic
(référencement payant et naturel)
- Réseaux Sociaux
- Analytics : Analyses des performances
FORMATRICE
WEB MARKETING
2012 à aujourd’hui
Sections : Etudiants Du BTS au Master 2.
Cours magistraux et Travaux dirigés sur les thématiques du numérique.
2014/2016 : Directrice pédagogique
Master Stratégie Digitale - Formasup Campus.
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MODALITES
DE FORMATION

S

oucieux
d’amener
nos
stagiaires sur le chemin
de la connaissance et du
perfectionnement, nous avons
imaginé différents stages pour
vous permettre de dynamiser votre
activité !

Lieux
Votre salon
Salon partenaire à
Bordeaux - Paris - Marseille
Un appartement design à Bordeaux
`
Travaux pratiques
Sur modèles vivants
Têtes malléables

Outils
Ciseaux droits
Brosse plate et demi-ronde
Sèche Cheveux - Diffuseur - Plaques
Nombre de Stagiaire
Limité à 7 stagiaires / formateur.

1 à 3 Jours

Difficulté

STAGE
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NEOCLASSIC

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous êtes formé pour devenir un
meilleur coupeur de cheveux, en étant
capable de répondre aux attentes de
la cliente, en lui proposant une coupe
de cheveux adaptée et en la réalisant
grâce à la géométrie dans l’espace.

1 - APPORTS THEORIQUES
Le diagnostic client
3 Techniques fondamentales : ligne, dégradé, graduation
3 Formes dans l’espace : ronde, carrée, triangulaire
4 Techniques de texturisation : point cuting, free hand, piquetages.
3 Types de sections : verticale, diagonale, horizontale
3 Types d’angles
3 Typologies de visage : carrée, ronde, allongée
Les points forts du crâne

2 - DEMO
Démontrastions de coupes
par le formateur.
3 - ATELIERS PRATIQUES
Création de coupes coachée
par le formateur.

1 à 3 Jours

Difficulté

STAGE
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EXPERT - COUPE
DECONNEXION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous êtes formés sur des méthodes
novatrices de coupes telles que les
déconnexions permettant de créer
des coupes de cheveux avec de la
fluidité et du mouvement sans forcer
la texturisation mais en respectant au
maximum la matière du cheveu.

1 - APPORTS THEORIQUES
I. 3 techniques fondamentales : ligne, dégradé, graduation
II. 3 formes dans l’espace : ronde, carrée, triangulaire
III. Présentation des techniques de déconnexion.

2 - DEMO
Démontrastions de coupes
par le formateur.
3 - ATELIERS PRATIQUES
Création de coupes coachée
par le formateur.

1 à 3 Jours

Difficulté

STAGE
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EXPERT - CURLY

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous êtes formé pour devenir un
meilleur coupeur de cheveux, en étant
capable de répondre aux besoins
spécifiques des cheveux bouclés.
Découvrez les bonnes pratiques pour
des coupes bouclées structurées et
stylisées.

1 - APPORTS THEORIQUES
I. 3 techniques fondamentales : ligne, dégradé, graduation
II. 3 formes dans l’espace : ronde, carrée, triangulaire
III. Présentation des techniques adaptées aux cheveux afro et bouclés.
2 - DEMO
Démontrastions de coupes par le formateur.

3 - ATELIERS PRATIQUES
Création de coupes coachée par le
formateur.

1 à 3 Jours

Difficulté
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STAGE

EXPERT - CREATIVITY

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous êtes formés pour réaliser des
coupes créatives basées sur des
asymétries, des contrastes et des
déconnexions

associés

aux

trois

techniques de coupes fondamentales
(ligne, dégradé et graduation).

1 - APPORTS THEORIQUES
I. 3 Techniques fondamentales : ligne, dégradé, graduation.
II. 3 Formes dans l’espace : ronde, carrée, triangulaire.
III. Présentation des techniques de déconnexion.
IV. Présentation de la technique de l’undercut.
V. Booster sa créativité : Comment faire ?

2 - DEMO
Démontrastions de coupes
par le formateur.
3 - ATELIERS PRATIQUES
Création de coupes coachée
par le formateur.

1 à 2 Jours

Difficulté

STAGE
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EXPERT - BLOND

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous êtes formés pour réaliser tous
types de blonds froids à chauds tout
en personnalisant votre résultat en
fonction de la cliente de ses attentes,
de son cheveu et de sa personnalité.
Restez au coeur des tendances et
découvrez les astuces qui font la
différence.

1 - APPORTS THEORIQUES
Echelle des tons
Fonds d’éclaircissement
Différentes pastelisations.

2 - DEMO
Démontrastions techniques
par notre experte Couleur Blonds.

3 - ATELIERS PRATIQUES
Réalisations de la technique
par le stagiaire.

1 à 2 Jours

Difficulté

STAGE
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EXPERT - MEN

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Réalise des coupes de cheveux
modernes et stylisées sur cheveux
longs, mi-longs et courts. Reviens
aux techniques traditionnelles des
ciseaux droits pour des coupes avec
du mouvement, de la fluidité et de la
douceur.
2 - DEMO
Démontrastions de coupes hommes par le formateur sur modèle vivant ou tête mallédable.

OBJECTIFS
- Améliorer ses techniques : ciseaux
droits, peigne / ciseaux.
- Maîtriser les volumes et apporter

3 - ATELIERS PRATIQUES

fluidité et mouvement grâce aux

Créations de coupes de coupes hommes par le stagiaire sur
modèle vivant ou tête mallédable coaché par le formateur.

techniques de déconnexions.
- Optimiser le travail de texturisation.

1 à 2 Jours

Difficulté

STAGE
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EXPERT - BARBER

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Deviens un meilleur Coiffeur Barbier
en maîtrisant les techniques

de

dégradés, tailles de barbe et de
rasages traditionnels :
- Réaliser un diagnostic adapté à la
morphologie et aux implantations du
cheveu.
1 - DEMO
Démontrastions de coupes et de tailles de barbe par la formatrice sur modèles vivants ou têtes malléables.
2 - ATELIERS PRATIQUES
Créations de coupes et de tailles de barbe coachées et suivies
par notre experte Barbière.

- Concevoir des coupes dégradées
(fondues ou marquées)
- Apprendre à maîtriser l’entretien et
la taille de barbe.
- Maîtriser le rasage traditionnel au
Coupe-chou.
- Soins de la barbe et massage.

A partir de 1 Jour

Difficulté

STAGE
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EXPERT - PREMIUM
COACHING PARTICULIER
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’ensemble de nos stages peut être
effecuté en cours particuliers. Tu
es formé individuellement lors d’un
stage privé, réalisé sur-mesure en
fonction de tes besoins, envies et
objectifs pour des résultats rapides et
efficaces.

1 - APPORTS THEORIQUES
Pesonnalisation du contenu
de la formation en fonction
du niveau et des besoins.

2 - DEMO
Démontrastions de coupes
par le formateur.
3 - ATELIERS PRATIQUES
Création de coupes coachée
par le formateur en one to
one.

Devis personnalisé pour une
formation en one to one
réalisée sur-mesure.

1 Jour

Difficulté

OPTION
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EXPERT - SHOOTING

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous êtes amené à créer des coupes
de

cheveux sur modèles vivants

pour réaliser votre propre shooting
photo et/ou vidéo, encadré par des
professionnels qualifiés choisis rien
que pour vous.

Notre formateur Julien Tur vous accompagne pour les créations
de coupes de cheveux. Il vous aide à booster votre créativité et à
réaliser les coupes de cheveux.
Notre équipe composée d’un photographe et d’une maquilleuse
professionnel(le) sont à votre diposition pour réaliser le shooting
de vos rêves.
Deux formats sont disponnibles pour ce moment de pure
créativité :
- Des photos
- Des vidéos

Devis personnalisé.
L’option Shooting peut être ajoutée
à la fin de toutes les formations
coupes TAO Education.

1 à 3 Jours

Difficulté

STAGE
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EXPERT - DIGITAL

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Tu es formé pour :
- Rendre visible le salon sur internet
- Acquérir de nouveaux clients
- Fidéliser la clientèle
- Booster et valoriser ton image de
marque.
- Maîtriser les réseaux sociaux.

APPORTS THEORIQUES
I. Booster sa visibilité sur Google : Référencement naturel et référencement payant.
II. Mobile Marketing : SMS - Mobinautes / chatboot
III. Réseaux sociaux et stratégies de contenus, développer sa
communauté, la transformer en client puis la fidéliser.
IV. E-réputation & avis clients.
V. Etudes de cas concrets.

ATELIERS PRATIQUES
Mise en place des bonnes pratiques vues
en théories sur vos propres supports en
fonction de vos besoins.
- Optimisations des réseaux sociaux
- Social Ads sur les réseaux sociaux
- Achat de mots clés sur Google Adwords
- Référencement naturel du site

TARIFS
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OPTION
SHOOTING

1 TO 1

EQUIPES

GROUPES

SUR DEVIS

Dès 350€

350€

/Pers./Jours

/Pers./Jours

SUR DEVIS

COURS PARTICULIERS

JE FORME MES EQUIPES

FORMATION DE GROUPES

OPTION OSHOOTING

1 STAGIAIRE / FORMATEUR

MAX 7 STAGIAIRES / FORMATEURS

MAX 7 STAGIAIRES / FORMATEUR

1 STAGIAIRE / FORMATEUR

Vous êtes formé
individuellement lors d’un
stage privé conçu sur
mesure en fonction de vos
besoins et attentes.

Formation intra-entreprise,
nous formons vos
équipes dans votre salon
ou dans un loft design à
Bordeaux.

Formation de groupes
inter-entreprises. Nous
vous formons lors d’un
stage regroupant des
coiffeurs de divers
horizons dans un loft
design à Bordeaux.

Vous rêvez de réaliser
un shooting photo et
mettre en valeur vos plus
belles créations ? On vous
organise un shooting à
Bordeaux encadré par
- Notre formateur coupe
- Un photographe
- Une maquilleuse
+ Stylisme inclus.

CONTACT
06 60 98 33 29

contact@tao-education.com
www.tao-education.com

