Mon Label : Experte Image & Identité
Mon Code Génétique : Née dans un carton de
cheveux...
La Coiffure : Mon ADN !
La Formation : L’ingrédient essentiel et incontournable
de mon évolution
Contact : danybarbeyrol@gmail.com - 06 16 92 00 31

au cœur du mouvement
(AT) TIRÉ PAR LES CHEVEUX • VERSION 2015 / 2016

Entre nous !! Pour un public professionnel en demande de nouveautés
Programme sur 2 jours, sur la base de 7 heures
Pour un public confirmé : coiffeurs, collaborateurs, techniciens et
managers, jusqu’à 15 participants maximum
Soumettre des dates de réservations
Formation actualisée au fil de la saison et du moment !!
À partir de 900 € / jour : devis sur demande

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
Notre pouvoir d’expert capillaire, de “Coiffeur” doit être parlant, visuel et individuel !
Un besoin concret de réveil d’identité!!
Sans couper ! Sans colorer ! Radiographie des atouts de ce métier, pour progresser !
Des moyens pour générer des nouvelles compétences et de nouveaux comportements.
Des services au juste prix, qui trouveront une clientèle qui vous ressemble. Lâchez vos
certitudes, pour recevoir le nouveau sans plus attendre.
LA QUALITÉ À L’HONNEUR !!
« L’audace donne du génie, de la puissance, de la magie
alors commencez maintenant !! »
Nouvelle formule : au cœur de l’actualité !!
La beauté, accessible pour toutes et tous, commence ICI !
Nous sommes dans un univers capillaire qui évolue. Qui dit couleur, dit personnalité !!
Quels sont les facteurs à prendre en compte ? Notre approche et notre pouvoir
d’expert sont à développer, pour répondre aux besoins de plus en plus exigeants de
nos clientes.
Les codes changent et il faut se les réapproprier. Proposer une vision ouverte sur la
beauté globale, pour une réfléxion pertinente et ludique tous ensemble.

COMMENT FAIRE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ADDITIONNEL ?
On ne vend pas une couleur actuelle avec des techniques qui ne sont plus adaptées.
Des techniques nouvelles foisonnent, quelles sont-elles ? Comment les valoriser ? Et
pourquoi ?
Choisir un habit sur-mesure pour chaque cliente !
COMMENT CRÉER L’INDIVIDUALITÉ ?
Et la qualité optimale ? Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ?
Pourquoi est-il plus facile de changer de couleur, que de coupe ?
L’hair du sur-mesure !! L’art d’un moment de confidence !! La motivation passe par des
émotions !!! Et le bonheur n’est pas une option !!
Comment offrir aux clientes ce brin d’exclusivité, l’amorce d’une vision inspirante ?!?
D’hier à aujourd’hui, le comparatif vidéo en 3 minutes, suivi d’un débriefing avec
les participants. En matière de coiffures, les icônes d’hier inspirent les créateurs
d’aujourd’hui, aiguisent notre regard et nous sensibilisent pour donner libre cours à
tous nos potentiels !!
Qu’attendons nous pour bouger ? Pour changer ?
Feuille de route : Aiguisez votre propre ligne de conduite !
Notions de : Courage !! Différence !! Pérennité !! Créativité !!
Pour y voir clair !! La nuance de couleur qui va à la cliente ? Comment ça marche ?
Chaud, neutre, froid ? Des indices, conseils et astuces !!!
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Apprendre de nos erreurs !! Pour pouvoir avancer et proposer des méthodes nouvelles !!!
Comment ? Lesquelles ? Élever votre regard au delà de la simple rentabilité ? Tout
service a une valeur !! De quoi cela dépend-t-il ? De qui ?
Les entreprises individuelles de demain ont besoin d’un leadership fort !! Qui en aura
les qualités ?
Oser se tromper, pour mieux réussir !! Quels sont les atouts ?
L’INSPIRATION DU MOMENT !!
Quels sont les must-have ? Ce qui se fait de mieux ? Les incontournables ? Créer sa liste
des préférences ?
À ne pas rater cette saison ? À quoi allons nous succomber ?
Des nouvelles couleurs qui vous obligent à repenser ?
Femmes matures !! Nouvelle formule ! Parlons en... Avis d’expert pour conseiller le bon
régime de soins et les produits de saisons les plus performants pour le suivi beauté, à la
maison, de chacune de vos clientes. Trouver les mots pour le dire !
COMMENT GÉNÉRER ET SE DONNER LE RECOURS ULTIME “LA FIDÉLISATION” ?
AUTANT DE QUESTIONS AUXQUELLES NOUS RÉPONDRONS ENSEMBLE... AFFAIRE À SUIVRE !

