MASTER NAISSANCE ET RENAISSANCE D’UN
POSTE DE COIFFEUR(SE)
Public concerné
Tous coiffeurs(ses) souhaitant développer leur volume clients et dynamiser leur poste.
Pré-requis
Coiffeurs(ses) capables de réaliser les prestations professionnelles de base sous la responsabilité d'un
coiffeur confirmé.
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les gestes professionnels, le temps de travail, la consommation de produits. Développer le
conseil en établissant une relation de confiance avec sa cliente permettant une meilleure
consommation.
Contenu du stage
Liste des attentes des stagiaires et définition des objectifs du stage.
Analyse des résultats économiques d'un salon d'après des tableaux de bord, étude des normes de
consommation de produits et des temps moyens d'exécution.
Travailler un dialogue rassurant et adapté à la personnalité.
Comprendre et éliminer les gestes inutiles pour maîtriser son temps d'exécution.
Connaître tous ses temps d'exécution de prestations.
Revoir la notion des bons dosages de produits correspondants à la nature des cheveux à traiter.
Comprendre la communication indispensable pour présenter l'information des tarifs correspondant à
un diagnostic personnalisé.
Utiliser le relationnel de sa cliente pour conquérir de nouveaux clients.
Méthode pédagogique
Accueil, formalités administratives
Présentation du formateur, du contenu du stage, des participants.
Travaux pratiques sur modèles et mise en application des connaissances nouvellement acquises, suivi
individuel, commentaire et synthèse des observations.
Moyens pédagogiques à apporter par le stagiaire
Tout matériel nécessaire à la coupe, au coiffage et produits de finition.
Moyens pédagogiques fournis par l’organisme de formation
Documents de travail, produits….
Moyens d’encadrement : Formateur : Pierre CABANIE
Stagiaires : 4 à 12 stagiaires maximum
Durée : 1 jour, 8 heures.
Coût horaire H.T. par stagiaire : 25.00 € soit 200.00 €/Jour
Moyens d’encadrement : Formateur spécialiste des coupes coiffages.
Lieux : Ecole Supérieur de Coiffure
- TOULOUSE : 14, place Roguet.
- MONTPELLIER : C. Commercial Géant Casino, Av Mas d'Argelliers, 34070 Montpellier.
- PARIS : 69 Rue Saint Honoré, 75001 Paris.

