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Les financements européens: un levier économique

PRE-REQUIS

Vous êtes coiffeur employé ou gérant dans un salon, auto-entrepreneur 
ou encore apprenti ?

Vous avez au moins deux ans d’expérience dans le milieu de la coiffure ?

Le métier de coiffeur pour les tournages de cinéma et de télévision vous 
intéresse ?

Si cette démarche s’inscrit dans un cursus professionnel, et que vous êtes

demandeur d'emploi, salarié, gérant non-salarié ou intermittent

La formation «La coiffure sur un plateau de tournage» vous est ouverte et 
peut être intégralement financée par vos droits à la formation continue.

Sollicitez lesateliers@marnieproduction.com - 09.52.62.75.62 pour 
renseignements et inscriptions



 La formation se déroule sur 3 jours, 
l’intervenante qui assurera le déroulé du stage 
est  Nathalie Champigny, Chef Coiffeuse et 
Perruquière. 

Cette formation a pour objectif de permettre 
aux coiffeurs travaillant en salon, ainsi 
qu’aux coiffeurs débutants dans le milieu de 
l’audiovisuel, d’acquérir les connaissances et 
les bases  nécessaires pour occuper le poste 
de coiffeur de plateau et par la suite  de chef 
coiffeur. 
De mieux comprendre le travail et les enjeux 
du rôle de coiffeur sur un plateau de tournage 
et son  équipe. 

Pour ce faire nous allons aborder différents 
points,  théoriques et pratiques afin de  pouvoir 

percevoir au mieux la place qu’occupe un 
coiffeur de plateau au sein d’une équipe de 
tournage, quels sont les rôles de chacun et 
comment ils interagissent  ensemble pour les 
besoins du projet (films, téléfilm, séries).

Nous effectuerons un travail pratique en 
nous appuyant sur des documents  tels que 
scénario, plan de travail et continuité afin 
d’ apprendre leurs utilités et comment s’en 
servir. 

Le but est de permettre aux  coiffeurs d’obtenir 
les codes nécessaires  afin de s’intégrer au 
mieux  dans une équipe de tournage, et 
comprendre son fonctionnement. 

Objectifs de la formation

Comprendre quelle est la place d’un coiffeur sur un plateau de tournage

La continuité Les essais

Le scénario

La coiffure

Les retouches
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Clin d’oeil à la célèbre coiffure 
fixante de Cameron Diaz dans 

Mary à tout prix. 

Une coiffure raconte un 
personnage, et joue parfois un 

rôle...
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Contenu de 
la formation

Présentation de l’intervenant et de chacun des stagiaires. 

Ensuite nous aborderons les questions suivantes :

Les différents types de projets, Publicités, séries TV, court et 
moyen métrages,  long-métrages : 
 - Quelles différences ?
 - Quelle approche ?

Auprès de qui postuler et démarcher pour proposer ses 
services ? 
- Recherches de projets 

Les parcours possibles pour un coiffeur dans ce milieu. 

Combien gagne un coiffeur  de plateau ?
 - Grille des salaires USPA 

Quels sont ses droits et  ses devoirs ?

Le statut d’intermittents ? 

Comment fonctionne un plateau de tournage ?

Comment est constitué une équipe et comment elle 
fonctionne ? 

Les différents corps de métiers et leurs fonctionnements…

Quels sont les rôles de chacun ?

Quelle est la place du coiffeur ?

Quelle est la journée type du coiffeur de plateau ?

Jour 1 - Matin

Après-midi



Les tournages 
en Occitanie se 
multiplient.

 Les besoins en 
professionnels 
locaux aussi...  
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Exercice Pratique sur le scénario avec la continuité.

Analyse de séquences de films afin de démontrer 
l’importance de la coiffure, ce que le coiffeur peut 
proposer selon ce que raconte la séquence, savoir 
observer sa continuité pour faire des propositions 
cohérentes avec le déroulé de l’histoire… 

La préparation et l’organisation d’un scénario 
en vue du tournage. Pour se faire chaque 
stagiaire aura à sa disposition :
1 scénario / Un plan de travail / Une continuité 
/ Une feuille de service 

Comment se fait la préparation et avec qui   ? 
Analyse de scénario
La continuité

Jour 2 - Matin Jour 3 - Matin

Après-midi Quel est la différence entre un chef coiffeur et un 
coiffeur ?

Quel est la place  du coiffeur sur le plateau et 
comment doit-il l’appréhender ?  

Notions sur le travail de perruquier.
Débreifing, questions générales.
Evaluation stagiaires…

Pot de fin

Comment lire une feuille de service ?  
Comment préparer un plan de travail ?  
Comment lire un plan de travail ? 
Comment évaluer les renforts coiffure sur un 
plan de travail  ? 
Qu’est ce qu’un raccord ? 
Comment tenir des fiches comédiens 
Comment retranscrire les raccords sur la 
continuité, photos, Logiciels … 

Après-midi



“Dotée d’une expérience professionnelle 
acquise depuis plus de 25 ans en travaillant sur 
des projets artistiques (cinéma, audiovisuel, 
théâtre, opéra, photos, pub).  J’ai pu élargir 
mon savoir faire et mes connaissances, auprès 
de réalisateurs (trices), Jean Pierre Jeunet, Luc 
Besson, Caroline Huppert…Aujourd’hui j’aspire à 
transmettre  et partager mes compétences.“ 

Intervenants
1. Nathalie Champigny - Chef coiffeuse et perruquière

Co-fondateur et gérant de la société Marnie 
Production, Baptiste a réalisé deux court-
métrages, et travailler comme régisseur sur 
des plateaux de long métrages de cinéma. 
Il a produit plusieurs court-métrages, un 
documentaire pour la télévision et un autre pour 
le cinéma.

Depuis 2016, il accompagne les formations à 
l’audiovisuel des Ateliers Marnie, notamment 
pour apporter des notions de bases sur la 
production et le tournage.

2. Baptiste Ménage - Producteur

Nathalie a travaillé sur :
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Ces coiffures qui ont marqué le cinéma

Audrey Tautou dans Amélie Poulain

Créé par John Nollet, le coiffeur des stars, le carré d’Amélie Poulain 
est passé à la postérité.  Alors que le réalisateur imaginait son héroïne 
avec une queue-de-cheval, John Nollet insiste et l’emporte avec un 
carré très court et une petite frange.

Audrey Hepburn dans Diamants sur canapé

Une des coiffures les plus cultes du cinéma. Le 
chignon relevé et gonflé d’Audrey H. est entré 
dans la légende et est copié en permanence. 

Il reflète le chic et la féminité des 60’s.

Warren Beatty
Bonnie & Clyde

Jean Seberg
A bout de souffle

Robert De Niro
Taxi Driver Uma Thurman

Pulp Fiction
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