
Formations catalogue 2023

Horaires 9h30 - 17h30 Public visé Chef d'entreprise / Manager / Collaborateur 

Durée 1 jour 7 heures Pré-requis Public mentionné ci-dessus

Nbre de participants +/- 15 pers 

Formateur Philippe CONTE Business dévelepeur L'OREAL https://www.instagram.com/philippe.conte/

9h30 La journée de formation 13h30 Savoir créer un tableau de bord 

* Contenu * Organisation * Construction 

* Programme * Objectifs pédagogiques * Personnalisation 

Validation de la compréhension du programme           Apports théoriques et excercices pratiques 

9h45 Tours de table des participants Echanges - Tours de table 

* Présentation * Attentes et besoins 15h30 Connaitre les 5 utilités du tableau de bord 

10h00 Identifier les 4 priorités d'un manager * Présentation 

* Rentabilité du salon * Calcul de la rentabilité d'un collaborateur 

* Performance des services * Analyse des écarts de performance 

* Developpement de l'activité des collaborateurs * Fixation d'objectifs 

* Satisfaction de la clientèle * Identification des réservoirs de croissance 

Tours de table / Echanges * Mise en place d'un plan d'action 

10h15 Identifier les différents ratios           Apports théoriques et excercices pratiques 

* Gestion du CA Echanges - Tours de table 

* Achat matière 1ere 16h30 Construire un plan de developpement 

* Salaires et charges * Rédaction d'un  plan d'action pour développer le salon

* Frais fixes           Apports théoriques et excercices pratiques 

Tours de table / Echanges Echanges - Tours de table 

11h00 Le tableau de bord 17h30 Fin du stage 

* Présentation Tours de table  Echange sur la journée 

* Les données Impression - Ressenti 

Tours de table / Echanges Questionnaire évaluation à chaud de la journée

12h30 Pause repas 

Connaitre les principaux modèles de réflexion et d’action autour de 4 thèmes majeurs : 

* la rentabilité du salon de coiffure

* la performance des services

* le développement de l’activité des collaborateurs

* la satisfaction de la clientèle

Savoir utiliser des indicateurs clés (nationaux, locaux)  

* les mettre en œuvre de manière opérationnelle en situation professionnelle pour le salon de coiffure

* ratios de comparaison, potentiel de développement (CA, services, ...)

Connaitre et savoir utiliser un outil adapté au pilotage du salon de coiffure 

* tableau de bord (prestations de services coupe, couleur, coiffage ..., revente)

Savoir bâtir un plan d’action concret pour le salon de coiffure et en mesurer les résultats

* faire des choix de solutions et de moyens, développer, fidéliser, animer, évaluer.

Alternance d’apports théoriques et d’échanges

Exercices collectifs et individuels

Travail sur des cas pratiques directement liés au fonctionnement du salon de coiffure

Supports audio-visuels et écrits

Salle de formation aménagée et équipée en adéquation avec l’apprentissage du contenu de formation

Evaluation "à chaud" de l’atteinte des objectifs pédagogiques

* Step by step  par le formateur au fil des séquences théorie/pratique

Validation des acquis des participants par le formateur en fin de stage

* Questionnaire électronique par QR Code 

Nous nous engageons à étudier les capacités d'accueil et les moyens à mettre en œuvre

05/01/2023

Programme

Informations 

Théme de la Formation Date et Lieu de la Formation 

Les Clés du BUSSINESS SALON 1 

En partenarait avec L'OREAL 

Lundi 6 mars 2023

La SOURCE 

32 Rue Aristide BOUCICAUT 

11100 NARBONNE 

Méthodes mobilisées

Modalités d’évaluation 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Accueil à partir de 9 heures pour les formalités administratives 

Matin Après midi 

Objectifs pédagogiques 


