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Les Niveaux d’expertise 

Je connais les produits  
Eugène Perma Professionnel. 

Je me perfectionne dans mes  
aptitudes théoriques et pratiques. 

Coiffeur ConfirMé 
& expériMenté  

Je me forme sur produits  
Eugène Perma Professionnel et Olaplex.

J’apprends à utiliser  
les réseaux sociaux

niveau Bp 

Je maîtrise les produits 
Eugène Perma Professionnel. 

Je développe mon expertise 
dans des techniques spécifiques, 

théoriques et pratiques. 

Coiffeur ConfirMé 
& expériMenté  

Je perfectionne toutes 
mes connaissances en matière 

de technologie & biologie.

niveau Bp/  
Coiffeur ConfirMé

Niveau 1
Pré-rEquis

Niveau 2
Pré-rEquis

Niveau 3
Pré-rEquis

Je perfectionne ma communication,  
mes méthodes de vente pour 

le développement de mon business. 

Je crée un socle solide pour 
manager mon équipe dans 

une stratégie gagnant-gagnant afin 
de développer mon Business.  

Coiffeur ConfirMé 
& expériMenté  

Je travaille ma communication 
sur l’argumentation des produits. 

Je suis un manager débutant 
et j’ai besoin d’être accompagné 
pour gérer des problématiques 

du quotidien. 

niveau Bp/  
Coiffeur ConfirMé 

Je me forme  
au développement 
de mon business 

grâce aux réseaux sociaux

niveau Cap/ Bp/  
Coiffeur ConfirMé

Je découvre les produits 
Eugène Perma Professionnel 

et Olaplex.  

niveau Bp/ 
Coiffeur ConfirMé



Savoir 
présenter 
un produit

Lever les freins 
et les blocages 
à la vente et à 
la proposition

Savoir monter un 
plan d’action précis, 
factuel et daté

Exercices de groupe, stage ludique 
et interactif avec débats d’idées 
échanges de bonnes pratiques 
entre les participants

Comprendre 
l’impact des 
réseaux sociaux

Savoir 
communiquer avec 
les différentes
typologies  
d’interlocuteurs

Apprendre 
à développer 
une identité

Le parcours client 
et les points 
stratégiques 
du salon

« JE n’aimE Pas la vEntE 
Et J’ai dEs difficultés 
à cOmmuniquEr.

J’aimErais aPPrEndrE 
à lEvEr mEs frEins 
Et à mEttrE En PlacE 
dEs actiOns clés POur 
dévElOPPEr mOn BusinEss 
avEc Plus d’aisancE 
Et d’Efficacité ! »

1 journée
9h à 17h,
pause repas 
comprise

théorie, ateliers 
de réflexion de 
groupe, éChanges 
en ColleCtif

Formation 
Présentielle

EP
aCadeMie

2023

Prendre conscience 
des axes d’amélioration 
possibles en termes 
de comportements

COaCHiNG COMMerCiaL#

pré-requis 
Niveau BP & BTS / Coiffeur confirmé / 
Manager / Chef d’entreprise

tarif
300 €Ht
360 €ttc



Comprendre les différents types 
de management et les transposer 
à notre métier de coiffeur

Apprendre 
comment animer 
les réunions 
d’équipe

Apprendre à utiliser
les outils nécessaires 
pour être pertinent 
et créatif

Apprendre à 
encadrer une équipe 
au quotidien et à 
la missionner

Maîtriser les  
fondamentaux  
du management

Apprendre à poser 
le cadre managérial 
et à définir son 
propre modèle

«J’ai dEs difficultés  
dans la gEstiOn d’équiPE.

JE sOuHaitErais quE mEs  
cOllaBOratEurs sOiEnt Plus 
mOtivés. J’aimErais aPPrEndrE  
à managEr, missiOnnEr,  
déléguEr  Et fairE grandir 
mOn équiPE avEc dEs clés  
simPlEs Et dEs Outils 
cOncrEts à utilisEr  
au quOtidiEn ! »

1 journée
9h à 17h,
pause repas 
comprise

théorie, ateliers 
de réflexion de 
groupe, éChanges 
en ColleCtif

Formation 
Présentielle

EP
aCadeMie

2023

Comprendre les différents comportements 
grâce à la méthode DISC afin de mieux 
travailler l’agilité en communication

COaCHiNG ManageMent#

pré-requis 
Chef d’entreprise / 
Manager

tarif
300 €Ht
360 €ttc



faBriqué En francE


