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CONCEPT JP 

2800, rue St-Jean Baptiste #130 
Québec, QC, 
G2E 6J5 
 
L’HORAIRE DES ACTIVITÉS 

Horaire de la JOURNÉE PRÉPARATOIRE – 4 décembre 

Heure Activité Commentaires 

 
12:30 

 
Ouverture des portes - 
Inscription 

L’inscription doit se faire avant 
le cours préparatoire 

 
13h00 – 16h00 

 
Classe préparatoire 

Apportez avec vous tous les 
outils de travail et mannequin 
pour la journée préparatoire 

 
 

Horaire de la JOURNÉE D’EXAMEN – 5 décembre 

Heure Activité Commentaires 
8h15 – 8h45  Arrivée Inscription 
8h45 – 9h00 Ouverture des portes Appels à tour de rôle 
9h00 – 11h00 Rotation 1 

(Évaluation technique) 

Veuillez consulter votre 
horaire de rotation 

11h00 – 11h30 Pause  
11h30 – 13h00 Rotation 2 

(Le défi des solutions de correction / 
Scénario) 

Veuillez consulter votre 
horaire de rotation 

13h00 – 14h00 Déjeuner Non compris 
14h00 – 15h30 Rotation 3 

(Le défi de la coloration capillaire) 

Veuillez consulter votre 
horaire de rotation 

15h30 Fin des activités  
 
 
L’examen débutera à 9h00 précises. 

 Nous vous encourageons fortement de planifier votre temps afin d’arriver quelques 
minutes à l’avance : vous aurez ainsi l’opportunité de rencontrer vos collègues, de manger 
une bouchée et de vous détendre… afin d’alléger le stress que peut amener un examen! 

 L’examen pour devenir coloriste Redken certifié comprend 3 périodes d’une durée 
limitée : 

 Le défi de la coloration capillaire – 90 minutes 

 Le défi des solutions de correction / Scénarios – 90 minutes 

 L’évaluation technique – 120 minutes 

 Le volet d’évaluation technique durera aussi longtemps que la durée prévue. Si vous 
terminez les examens écrits avant la fin du temps déterminé, vous pourrez quitter la salle 
de classe et vous détendre jusqu'à la rotation suivante. Une fois le 3ième volet terminé, 
vous pourrez quitter. 

 Les résultats de l’examen vous seront envoyés dans les 8 à 10 semaines suivantes. 
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RESSOURCES D’ÉTUDES supplémentaires: 
 

 Guide des produits Redken– disponible sur www.redkeneducation.ca 

 www.redken.ca – site professionnel  

 www.redkeneducationondemand.com  – vidéo sur la coloration et la certification Couleur 
(anglais) 

 Distributeur Redken – tous les cours sur la coloration 
 
 

POLITIQUE D’ANNULATION: 
 

 Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à la certification dans laquelle vous vous êtes 
inscrit, vous pouvez reprogrammer pour l’année suivante ou pour un autre cours à une 
autre date dans les 12 prochains mois. 

 Si vous ne parvenez pas à annuler votre inscription au moins 72 heures ouvrables avant 
ou ne vous présentez pas pour votre certification, tous les frais seront saisis et ne 
pourront être remboursés ni transférés à un autre cours. 

 Toutes les annulations et les demandes de rééchelonnement pour la certification 
Redken doivent être faites par écrit et envoyées à votre distributeur Redken. 

 
 

QUESTIONS? 
 
Pour toutes questions concernant votre inscription, svp contactez votre distributeur Redken. 
 

http://www.redkeneducation.ca/
http://www.redken.ca/
http://www.redkeneducationondemand.com/

