LE SALON EST MON THÉÂTRE / 1 JOUR : Mettre en scène son savoir-faire &

Le marché de la coiffure est à saturation, la cliente
est devenue « infidèle ». Pour optimiser notre outil
et fidéliser notre clientèle nous devons chaque jour,
faire et être la différence !
A travers des protocoles, des codes simples à la
portée de tous, mais aussi sous couvert
d’exercices d’improvisation, de mise en scène,
nous allons apprendre à rendre optimale et
lumineuse notre présence dans le salon.
Développer davantage notre écoute, notre
concentration nous permettra de sublimer notre
savoir faire d’artisan.
Nous devenons un acteur conscient et de haut
niveau de la partition qui est la nôtre : La Coiffure !

« Vous n’aurez jamais
une deuxième chance de
faire une première
bonne impression. »
David Swanson

Stéphane Ropa est à l’origine un acteur de théâtre et de télévision, il a rejoint
l’univers de la coiffure il y a bientôt 3 ans. C’est naturellement qu’il s’y est inscrit
comme formateur. Son œil neuf sur le marché est une énergie singulière. Il met à
profit son expérience sous couvert d’humanité pour partager une journée au travers
d’exercices d’improvisations, ludiques le tout dans la positivité et le
professionnalisme.
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VENEZ VOUS FORMER,
NOUS GÈRONS VOS DOSSIERS

Chez Else Université nous nous occupons de vos dossiers de demande de financement
auprès du FAFCEA pour les gérants et les chefs d’entreprise, et auprès des AGEFOS
pour les salariés.
Pour le financement vous devez être à jour de vos cotisations pour l'année en cours
(2019)
- Vous êtes Gérant ou Chef d’entreprise ? Fournissez-nous une photocopie de votre
carte d'inscription à la chambre des métiers.
- Vous êtes salarié ? Fournissez-nous une photocopie de votre
dernier bulletin de salaire.

Certifiez vos formations gratuitement sur www.cutmego.com
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