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PROGRAMME 

INTITULE DE LA FORMATION : MANAGEMENT ET STRATÉGIE D’ENTREPRISE SPÉCIAL COIFFURE- Module 1- 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :  

• Appliquer les avenants de la convention collective de la coiffure. (41 et 42) 
• Se positionner comme manager en créant les liens équipe, relation client 
• Mettre en œuvre les 3 leviers pour un développement d’entreprise 
• Manager sans harceler 
• Fédérer une équipe autour d’un développement d’entreprise en apportant des solutions et des enjeux « 

gagnant/gagnant »  
 
PRE-REQUIS : Aucun             
PUBLIC VISÉ : Coiffeurs 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Matériel et équipement : salle de séminaire, avec écran et vidéoprojecteur, pochette de feuille d’écriture et support power 
point 

• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé 
METHODE PEDAGOGIQUE : Mise en situation par des jeux de rôles  
 
CONTENU DU PROGRAMME : 

             Jour 1 Matin  
PRÉAMBULE : Le rôle du manager 
- Manager l’activité professionnelle des salariés en intégrant le droit du travail, mise en avant des avenants 41 et 42 du 31 

Mai 2018 de la Convention Collective Nationale de la Coiffure. 
- Etablir les liens entre le travail de son équipe et la satisfaction des clients 
- Définir les attitudes du manager orienté client 
- Découvrir les 3 leviers pour développer l’orientation client de ses collaborateurs. 

ü S’approprier les enjeux collectifs du management de la relation client 
- Intégrer les enjeux de la fidélité des clients 
- Comprendre ce qui distingue satisfaction, préférence et loyauté du client. 
- Repérer les compétences qui fidélisent les clients. 

ü Développer la qualité de service avec son équipe. 
- Parcours client, processus et contributions de l’équipe  
- Auto-positionnement 

Jour 1 : Ap-midi 
ü Construire la culture client de ses collaborateurs 

- Aider l’équipe à comprendre sa contribution 
- Stimuler la curiosité sur la concurrence et sur le marché 
- Positionner la satisfaction client 

ü Développer l’enthousiasme des collaborateurs 
- Développer son exemplarité et sa solidarité 
- Développer la fierté de son équipe quant aux atouts et succès commerciaux de l’entreprise.    
 

MODALITES D’EVALUATION : Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail. 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : 20/03/2023 
Durée : 1 jour soit 7 heures en présentiel 
Horaires : De 9H à 13H et de 14H à 17H 

            Tarif : 550.00€ ht soit 78.57€ ht/heure                                                                                                                                                                                                                               
Lieu : Salle de séminaire IBIS CENTRE Place St Amé 59500 Douai 
Nous mettons en œuvre les moyens pour adapter la pédagogie aux spécificités des publics en situation de handicap.  
Contact et référent handicap : Francine LADRIERE. 

 


