
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 Etapes 3 : Le diagnostic 

* Contenu * Organisation * Savoir Garantir un diagnostic professionnel 

* Programme * Objectifs pédagogiques * Elaboration d'une check-list et methode 

Validation de la compréhension du programme           Apports théoriques et reflexions individuelles/collectives

9h45 Tours de table des participants 14h30 Etapes 4 : Le bac

* Présentation * Attentes et besoins * Savoir renforcer la relaxation de la cliente 

10h00 Les Bases * Créer un espace detente et un comportement adapté 

Connaitre  les chiffres du marché les plus récents           Apports théoriques et reflexions individuelles/collectives

* le secteur de la coiffure les autres secteurs 15h00 Etapes 5 : La technique / Le Coiffage 

Connaitre l'importance des émotions de la consommatrice * Savoir montrer son expertise en technique et coiffage 

* le parcours émotionnel * les 5 sens * Créer un espace technqiue 

* la cliente au centre des services * Adpoter le bon comportement 

Savoir développer des idées nouvelles et intégrer * Rassurer la cliente 

l’éco-responsabilité pour son salon           Apports théoriques et reflexions individuelles/collectives

10h30 Les critères à identifier et surveiller  15h30 Etapes 6 : Le shopping ( Revente)  

Découverte des différents critères pour chaque étape * Savoir faire du conseil suivi beauté, enjeu de marge 

du parcours clients * Créer un espace shopping attractif 

          Apports théoriques et cas pratiques           Apports théoriques et reflexions individuelles/collectives

11h15 Etapes 1 : Vitrines 16h00 Etapes 7 : Check out / La prise de congé 

* Savoir identifier les bons réseaux sociaux pour choisir et * Savoir garantir la satisfaction de la cliente jusqu'au bout 

mettre  en œuvre sa communication digitale du parcours 

* Repérer ce qu’il faut mettre en place au niveau de la vitrine           Apports théoriques et reflexions individuelles/collectives

du salon 16h30 Conclusion : Le plan d'actions 

          Apports théoriques et cas pratiques Savoir construire son propre plan d'actions 

Echanges - Tours de table * Rédaction d'un plan d'action par le stagiaire sous le 

12h00 Etapes 2 : Check in / L'accueil  contrôle du formateur 

* Savoir faire de l'accueil un moment emotionnel fort          Travail individuel + échanges particpants / formateur

          Apports théoriques et reflexions individuelles/collectives 17h15 Echange sur la journée 

Impression - Ressenti 

Questionnaire évaluation à chaud de la journée

12h30 Pause repas Tours de table  

17h30 Fin du stage

Connaitre les principaux chiffres du marché de la coiffure 

* autres secteurs concurrentiels, secteur coiffure, profils consommateurs …

Différencier les étapes de la visite en salon en termes de services 

* les penser sur un plan émotionnel auprès de la consommatrice

* perception, appel aux 5 sens, communication globale

Savoir adapter ces étapes depuis la vitrine jusqu’à l’intérieur du salon

Savoir adapter ces étapes à la tendance éco-responsable

Savoir développer des idées nouvelles pour développer le bien-être de la cliente 

* check in / check out * au bac * espace de vente 

* transformer la visite en expérience émotionnelle forte

Savoir identifier les différentes pratiques dans son propre salon

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

06/01/2023

Programme

Informations 

Théme de la Formation Date et Lieu de la Formation 

SALON EMOTION 1 

En partenarait avec L'OREAL 

Lundi 22 mai 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 


