F O R M A T I O N S

2 0 1 7

Nouveauté

30/01
11/09

FORMATION MANAGEMENT
D’ENTREPRISE

3 sessions / 3 jours
1490€ HT
repas compris

1 : MODULE RH
Connaître les obligations RH incontournables
pour le coiffeur Chef d’entreprise, conformités,
gestion des contrats, des conflits… se familiariser
avec les principes de base de la gestion
administrative (paie, mutuelle, rémunérations…)

06/03
02/10

2 : MODULE MANAGEMENT

03/04
06/11

3 : MODULE RECRUTEMENT

1 session / 1 jour
550€ HT
repas compris

Mise en place de nouvelles stratégies de
développement. Décrypter les signes
de démotivation. Instauration des règles
comportementales pour garantir un équilibre
dans l’équipe.

Acquérir les techniques d’entretien, ses
méthodes, ses outils et les simulations
d’entretien.

Réservé aux partenaires du concept

L’IMAGE DE SOI PAR LA PERRUQUE
Ce n’est pas juste la vente d’une perruque, mais bien plus que cela. L’objectif
est de transmettre à travers la formation, toutes les compétences nécessaires
à la prise en charge de personnes fragilisées par l’alopécie. Apporter un conseil
en image par la perruque et savoir adapter la coupe selon les besoins du client.
Les formations se font dans une salle de séminaire dans un cadre d’exception à Douai
(proche de la gare), Toutefois, Francine LADRIERE apporte des solutions sur-mesure
(ECOLE, GROUPEMENT DE COIFFEURS, ETC.)

Nouvelle
collection

23/01
13/03
18/09
20/11

Nouvelle
collection

06/03
03/04
19/06

06/03
15/05
25/09

13/03

MASTER COUPE HOMME
Formation dédiée à la coupe au masculin
pour un regard vers les tendances mode
et branchées 2017

COUPE COLLECTION
PRINTEMPS/ETE 2017

1 jour / 295€ HT
repas compris

1 jour / 295€ HT
repas compris

Découvrir et apprendre les nouvelles
techniques de coupe et texturisation
adaptées à la saison. Stylings d’été
et utilisation des produits
pour des effets mode.

L’ESPRIT BARBIER
Module 1

1 jour / 280€ HT
repas non compris

Maîtriser les techniques du rasage
à l’ancienne, pour une clientèle avertie
et exigeante, grâce à une formation
d’excellence.

LA COUPE SUR
CHEVEUX SECS
Transgresser les techniques de la coupe
traditionnelle, pour accéder à la sculpture
sur cheveux secs avec une visibilité
et un constat immédiat du résultat.

1 jour / 295€ HT
repas compris

Nouveauté

27/03
28/03
16/10
17/10

03/04
06/11

MARIEE D’EXCEPTION
Professionnalisme et séduction sont les
maîtres mots pour aborder un sujet aussi
précieux et particulier pour la future mariée.
Suivez le Guide et apprenez les étapes
TA-TM-TV-TP

2 jours / 595€ HT
repas compris

Accessible uniquement si le stage
MORPHO-STYLISME a été suivi.

L’ÂME DU BARBIER
Module 2

1 jour / 280€ HT
repas non compris

Apprendre les codes pour une taille de
barbe appropriée selon les différentes
morphologies.

24/04

TRESSES ET ATTACHES
RAPIDES

1 jour / 290€ HT
repas compris

Réduire ou augmenter des volumes cheveux
grâce aux jeux de tresses, cannages et
autres entrelacements. Utiliser le produit qui
sublimera le relief de la matière.

15/05
18/09

LE MORPHO-STYLISME
ET SES CODES EN
COIFFURE
Comprendre le profil de ses clients pour un
meilleur contact et de meilleures réponses
à leurs attentes dans l’art d’adapter une
coiffure à la personnalité. Acquérir les clefs
pour apporter des solutions en cohérence
avec le diagnostic grâce
au morpho-stylisme.

1 jour / 290€ HT
repas compris

Nouveauté

22/05

LES ATTACHES JUNIORS
ET TEENAGGERS

1 jour / 290€ HT
repas compris

Parce que les jeunes filles n’ont pas la
même vision de la coiffure que les femmes,
apprenez les attaches qui les séduiront.

Nouvelle
collection

11/09
02/10
13/11

Nouveauté

COUPE COLLECTION
AUTOMNE/HIVER
2017-2018

1 jour / 295€ HT
repas compris

Découvrir et apprendre les nouvelles
techniques de coupe et texturisation
adaptées à la saison. Coiffage d’esprit créatif
et utilisation des produits pour des effets
mode.

CREA ‘CUT

03/07
09/10

Analyser et adapter la bonne géométrie
et la bonne texturisation pour un effet défini.
Le travail s’effectuera sur votre modèle pour
une totale mise en situation
et un résultat concret.

04/12

COIFFURE EN « FÊTE »
Inspirez-vous des tendances festives 2017.
Mise en place d’un service d’attaches
recherché

1 jour / 295€ HT
repas compris

1 jour / 290€ HT
repas compris

+ 33 (0)6 23 33 29 69
contact@francine-ladriere.fr
www.francine-ladriere.fr

Francine LADRIERE - RCS : 751 867 417 00014 - Création tigreblanc.fr

15, chemin des quatre fossés
62117 BREBIERES

