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Ambassadeur Coiffure - Coiffeur Créateur
Président de la Société Française de Morphopsychologie
La coiffure et la Morphopsychologie sont mes passions ...

Portrait :
Jean-Marie Contreras Né le 15 juin 1968
-- Débute en 1983, en apprentissage, chez Mr Adamiak (titré champion de France).
-- En 1986, il devient manager des salons de coiffure “Ligne Hair” et “Style International”.
-- 1987 Création et gestion de 6 salons de coiffure, en association et initiation et formation en morphopsychologie
-- 1991 Création “en solo” d’un salon de coiffure sous l’enseigne «Hair Elite» (12 collaborateurs).
-- 1991 Formateur pour plusieurs réseaux académiques et coach d’entreprise pour le développement d’enseignes
et de franchisés.
-- 2003 Création de son propre centre de formation : CONTRERAS ACADEMY
by Jean-Marie CONTRERAS.
-- 2009 Ouverture du salon pilote au 76 Grand Place à Arras : Le Salon by
Jean-Marie CONTRERAS.

« Je suis passionné par le visagisme et la Morpho-Visagisme . . . »

Avec plus de 100 stages par an, il forme et anime dans de nombreux
domaines :

La Morphopsychologie - La coupe - Le stylisme - La coiffure studio - La coupe
homme - Le chignon artistique - Le visagisme - La vision et les méthodes
géométriques - La coiffure relooking - La vente et le management - Les
techniques de coloration et la forme - Le styling.

Concepteur et Formateur en Morpho-Optique®, Morpho-Commerciale®,

Morpho-Consulting®, Morpho-Immo®, Morpho-Vente®, Morpho-Conseil®,
Morpho-Styliste®, Morpho-Visagiste®

Concepteur du Morpho-Contouring

« L’enseignement et la transmission de l’amour du métier passe par l’écoute et par un comportement
humble,nousnesommespersonnepourjuger,maisilfautplutôt essayerdecomprendrel’êtrehumain...»

Formations
suivies :
-- Jacques Dessanges
-- Guy Noël Bacquet
-- Jean-Claude BIGUINE
-- Philippe Venta
-- Vidal Sassoon
-- Jacques BEDFERT
-- Jean-Louis Déforges
-- Jean-Louis David
-- Jacques Jacquet
-- TONY & GUY
-- Franck Avogadri
-- Tigi

Formations complémentaires :

-- Gestion des entreprises (chambre des métiers 1993)
-- Management
-- PNL (Programmation Neuro Linguistique)
-- Vente
-- Diplômé : Morphopsychologue, Morphopsychologue conseil®, Professeur en Morphopsychologie (Ecole Française de morphopsychologie)
-- Stratégie et développement d’entreprise
-- Formation des formateurs

De nombreux prix :
Grand prix ACArtistique
1er prix coiffure de mariée ACArtistique
1er prix de coloration avant gardistes ACArtistique
2ème prix Coiffure de ville ACArtistique
4ème prix Création Coupe/Brushing Mode ACArtistique
1er prix de la coloration inter CFA
1er prix rencontre de l’apprentissage de la coiffure
Membre de l’équipe artistique du CAT et CACF

Il intervient en tant que...

Coiffeur ambassadeur de la coiffure française à l’étranger
Coiffeur studio pour de nombreuses revues professionnelles et mondaines
Coiffeur défilé haute couture
Concepteur de collection : création de deux collections par an, Automne/
Hiver - Printemps/Eté

...Et
Réalise de nombreux shows coiffure, workshows et “open stage” aussi
bien au niveau national qu’à l’international
Coiffeur partenaire et Porte-parole pour l’oréal Professionnel
Concepteur de la ligne Pigier Création France en partenariat avec L’Oréal Professionnel
Formateur de tous les professeurs des écoles Pigier - Mise en place de
méthodes de travail.

Diplômé en :
-- Chignons artistiques
-- Visagisme conseil
-- Coupe styliste
-- Colorimétrie
-- Couleur
-- Forme

De nombreuses parutions :
Articles et revues de presse dans Queen International, Tribute, Tocado,
Hair Fashion, Jour J, Fashion Diffusion, Coiffure et Style, Echos Coiffure,
l’Eclaireur des coiffeurs, Biblond, etc.
Couvertures des magazines Coiffure de Paris « Mariée », Coiffure de
Paris « Mode », Guide du MCB, L’Eclaireur des Coiffeurs, etc.

L’amour du métier mais aussi le plaisir qu’il me procure au quotidien, me poussent à imaginer
sans cesse et à faire partager à d’autres de nouvelles façons de penser et de concevoir la coiffure.
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