CATALOGUE DE FORMATION 2021

L'EDITO DE

Patrice Martin
Développez votre potentiel !

Passionné par votre métier ?
Envie de progresser ?
Besoin de vous structurer ?
Envie de nouvelles connaissances & compétences ?
EPLUS révèle vos talents par des formations spécifiques
& personnalisées où l'écoute, l'attention, la convivialité
sont au cœur du concept.

LES FORMATIONS

Une vraie spécificité !
Vous voulez vous former ?
EPLUS PERSONNALISE votre formation pour qu'elle
corresponde parfaitement à vos attentes et à vos besoins
spécifiques afin de développer rapidement votre
potentiel et vos compétences.
Avec EPLUS votre formation sera une expérience
enrichissante et valorisante

MANAGER DE DEMAIN
OBJECTIF : Mieux se connaitre en tant que manager, comprendre son rôle et déterminer la conduite
à tenir pour piloter son équipe dans un climat de travail positif.

490€

5 stagiaires minimum - 8 maximum
Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

les 14 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Mieux se connaître pour
maîtriser son image de
responsable
Définir son style de
comportement afin d’être
un leader pour son équipe

Les supports :
- Vidéo projecteur – paperboard
- Support de cours remis en fin de stage
Méthodes pédagogiques : Cette formation composée de
différents modules alterne théorie et pratique grâce à des mises
en situation et des jeux de rôles.
Dates et durée : à définir - 14 h
Horaires et lieu : 9h/12h00 – 13h00/17h lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de piloter son entreprise en fonction. Il pourra
aisément manager son équipe et analyser les résultats.

Jour 2
Piloter son équipe :
philosophie de travail et
règles du jeu
Optimiser et motiver

Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées.
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Manager, manager-relais
Prérequis : Maîtriser son entreprise via les connaissances
managériales et le développement des capacités des salariés.
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation –
livret de suivi

MANAGER SES COLLABORATEURS
OBJECTIF : Mieux se connaître pour piloter son équipe dans un climat de travail efficace et positif.
Appliquer les étapes clé d’un management cohérent, respecté et dynamique pour que l’entreprise soit
en équilibre humain et financier.
5 stagiaires minimum - 8 maximum

490€
les 14 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Maîtriser son image de
responsable
Piloter son équipe :
philosophie de travail et
règles du jeu

Jour 2
Développer le potentiel de
l'équipe
Associer motivation et
action

Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

Les supports :
- Vidéo projecteur – paperboard
- Support de cours remis en fin de stage
Méthodes pédagogiques : Cette formation composée
de différents modules alterne théorie et pratique grâce à
des mises en situation et des jeux de rôles.
Dates et durée : à définir - 14h
Horaires et lieu : 9h/12h00 – 13h00/17h – lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le
stagiaire sera en mesure de piloter son entreprise en
fonction des notions chiffrées de sa profession. Il pourra
aisément suivre ses tableaux de bord de CA et
manager son équipe et analyser les résultats
Accessibilité : Salle accessible aux personnes
handicapées selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin
d’inscription
Public concerné : Manager, manager-relais
Prérequis : Cycle formateur du manager complet :
maîtriser son entreprise via les connaissances
managériales et le développement des capacités
d’analyses des CA.
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de
formation – livret de suivi

MANAGER PAR LES CHIFFRES
OBJECTIF : Bien connaître le marché de la coiffure et les ratios de la profession pour positionner
son marché.
5 stagiaires minimum - 8 maximum

490€
les 14 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Bien connaître son secteur
d’activité
Savoir positionner son
marché

Jour 2
Les éléments de gestion
indispensable à connaître
Traquer les coûts cachés
les 3 « R »
Optimiser et motiver

Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience
Les supports :
- Vidéo projecteur – paperboard
- Support de cours remis en fin de stage
Méthodes pédagogiques : Cette formation
composée de différents modules alterne théorie et
pratique grâce à des mises en situation et des jeux de
rôles.
Dates et durée : à définir - 14h
Horaires et lieu : 9h/12h00 – 13h00/17h – lieu à
définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le
stagiaire sera en mesure de piloter son entreprise en
fonction des notions chiffrées de sa profession. Il
pourra aisément suivre ses tableaux de bord de CA et
manager son équipe et analyser les résultats.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes
handicapées selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin
d’inscription
Public concerné : Manager, manager-relais d'un
salon de coiffure
Prérequis : Cycle formateur du manager complet :
maîtriser son entreprise via les connaissances
managériales et le développement des capacités
d’analyses des CA.
Evaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de
formation – livret de suivi

MAITRISER LES TECHNIQUES DE VENTE
EN FACE A FACE
OBJECTIF : Mener l'entretien de vente pour augmenter le CA et fidéliser ses clients.

5 stagiaires minimum - 8 maximum

245€
les 7 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Réussir la prise de contact
avec le client, le prospect
Donner envie dès le 1er
contact.
Débuter le dialogue.
Le sens de l’observation
Se synchroniser à son client
Les différents types de
synchronisation
Argumenter pour convaincre
Traiter les objections à la
vente
Conclure la vente

Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

Les supports et méthode pédagogique :
- Test en entrée de stage : 4 catégories
- Vidéo projecteur – Exposés -Jeux de rôles, mises en
situation
- Remise de documents de travail – Alternance de théorie et
pratique
Dates et durée : à définir - 7h
Horaires et lieu : 9h/12h00 – 13h00/17h – lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le
stagiaire sera en mesure de mieux trouver sa place dans
une équipe et sera en capacité de mieux appréhender le
client pour lui proposer des produits de revente.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes
handicapées selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
1 mois avant.
Public concerné : Toute personne devant exercer une
fonction commerciale.
Prérequis : pas de prérequis.
Nombre de participants : 5 stagiaires minimum - 8
maximum
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de
formation – livret de suivi

REUSSIR SES RECRUTEMENTS ET L’INTEGRATION
DES NOUVEAUX EMBAUCHES
OBJECTIFS : - Identifier les besoins en recrutement
- Elaborer et diffuser une offre d’emploi
- Mener un entretien d’embauche
- Choisir le bon candidat
- Intégrer le nouvel embauché
5 stagiaires minimum - 8 maximum

490€
les 14 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Identifier les besoins en
recrutement et élaborer
une offre
Diffuser une offre et
préparer l’entretien
d’embauche

Jour 2
Mener l’entretien
d’embauche
Valider son choix et
intégrer le nouvel
embauché

Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

Les supports :
- Vidéo projecteur – Exposés - Jeux de rôles, mises en
situation
- Remise de documents de travail
Méthodes pédagogiques : Cette formation composée de
différents modules alterne théorie et pratique grâce à des
mises en situation et des jeux de rôles.
Dates et durée : à définir - 14h
Horaires et lieu : 9h/12h00 – 13h00/17h – Lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le
stagiaire sera en mesure de recruter efficacement et de
suivre l’intégration de son salarié, et ensuite manager son
équipe sereinement.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes
handicapées selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
1 mois avant.
Public concerné : Manager, manager-relais d’un salon
de coiffure
Prérequis : pas de prérequis.
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription

LA COHESION D'EQUIPE
OBJECTIF : Définir une synergie pour réussir ensemble. Développer un esprit d’équipe par la
coopération, la solidarité et la confiance. Motiver une équipe autour d’un projet commun et d’objectifs
clairs, précis et réalisables.

5 stagiaires minimum - 8 maximum

490€

Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

les 14 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Les ingrédients de la
coopération en équipe
Cultiver la solidarité

Jour 2
Cas pratique : quel est
votre rôle dans l'équipe ?
Construire et développer la
synergie de l’équipe

Les supports :
- Vidéo projecteur – Exposés -Jeux de rôles, mises en
situation
- Remise de documents de travail
Méthodes pédagogiques : Alternance de théorie et
pratique
Dates et durée : à définir - 14 h
Horaires et lieu : 9h/12h00 – 13h00/17h – à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le
stagiaire sera en mesure de mieux trouver sa place dans
une équipe & communiquer positivement.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes
handicapées selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin
d’inscription
Public concerné : Toute personne devant exercer une
fonction commerciale
Prérequis : Sans
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de
formation – livret de suivi

ACCUEIL - SERVICE – QUALITÉ
OBJECTIF : Savoir prendre en charge un client. L’accompagner dans une démarche
qualitative pour répondre à ses besoins et attentes. Le fidéliser et traiter ses réclamations

5 stagiaires minimum - 8 maximum

490€

Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

les 14 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Les enjeux
L’amélioration de la
performance

Les supports :
- Vidéo projecteur – Exposés -Jeux de rôles, mises en
situation
- Remise de documents de travail
Méthodes pédagogiques : Cette formation composée de
différents modules alterne théorie et pratique grâce à des
mises en situation et des jeux de rôles.
Dates et durée : à définir - 14 h
Horaires et lieu : 9h/12h00 – 13h00/17h – lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le
stagiaire sera en mesure de mieux appréhender l’accueil
client et saura répondre et d’adapter à ses besoins. Il pourra
analyser le parcours client et son niveau de satisfaction.

Jour 2
Savoir entendre les
besoins et attentes de la
clientèle
Traiter et exploiter les
réclamations des clients

Accessibilité : Salle accessible aux personnes
handicapées selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Tout collaborateur
Prérequis : Sans
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de
formation – livret de suivi

MAITRISER SON ORGANISATION
OBJECTIF : Faire de l’organisation un support indispensable à la gestion de son salon en
développant son efficacité personnelle et celles de ses collaborateurs.

5 stagiaires minimum - 8 maximum

490€

Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

les 14 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
S’organiser pour ne plus
être débordée
Gérer son temps et gagner
en efficacité

Les supports :
- Vidéo projecteur – Exposés -Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail
Dates et durée : à définir – 14h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de recruter efficacement et de suivre
l’intégration de son salarié

Jour 2
Vaincre l’envie de reporter
à plus tard
Maîtriser ses documents
administratifs et
comptables

Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Tout collaborateur
Prérequis : Sans
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

ENCADREMENT DE HAUT
NIVEAU EN MANAGEMENT
OBJECTIF : Diriger des équipes efficacement, comprendre les dynamiques internes et
externes qui régissent les équipes. Avoir accès à de nouvelles connaissances et
compétences qui permettront une coordination, une communication et une collaboration
plus efficaces entre les membres d’une équipe, où qu’ils soient.

490€

5 stagiaires minimum - 8 maximum
Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

les 14 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Gestion des conflits
Evaluation des équipes
Définition de stratégies

Jour 2
Développement de culture
d'équipe
Gestion de collaborateurs
occasionnels
Maximisation des
technologies de
communication

Les supports :
- Vidéo projecteur – Exposés -Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail
Dates et durée : à définir – 14h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de manager sereinement son équipe grâce à
de nouvelles compétences. Cette formation apporte des
réponses concrètes sur le mode « Écouter / Comprendre / Agir
» pour convaincre et mobiliser.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Responsable d'équipe, managers
Prérequis : Sans
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX
CLIENTS
OBJECTIFS : Apprendre à prospecter efficacement.
Obtenir des rendez-vous de prospection qualifiés.
Faire du 1er entretien physique un moment privilégié de confiance et de compréhension
qui suscite l’envie de changer

490€

5 stagiaires minimum - 8 maximum
Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

les 14 h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Organiser sa prospection
Obtenir des rendez-vous
de prospection qualifiés
Assurer le suivi de sa
prospection

Jour 2
Réussir la prise de contact
physique avec le client, le
prospect
Évaluer les besoins et
attentes du client
Argumenter pour
convaincre
Traiter les objections
Conclure l’entretien

Les supports :
- Vidéo projecteur – Exposés -Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail
Dates et durée : à définir – 14h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de prospecter efficacement
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Personne en charge de la prospection
commerciale et du contact clientèle.
Prérequis : Sans
Évaluation : Elaboration de documents, mise en pratique et
suivi
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

COMMUNICATION ET
ESPRIT D’ÉQUIPE
OBJECTIFS : Savoir poser les fondements de relations interpersonnelles satisfaisantes et
fructueuses. Apprendre à développer un esprit d’équipe.

245€

5 stagiaires minimum - 8 maximum
Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

les 7h soit 35€ HT / heure / stagiaire
Les supports :
- Vidéo projecteur – Exposés -Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail

Jour 1
Appréhender les
différences de perception
Expérimenter les difficultés
à communiquer
Créer et entretenir un bon
climat de travail

Dates et durée : à définir – 7h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de communiquer positivement et d’entretenir
un esprit d’équipe tourné vers l’implication du groupe et la
réussite collective.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Personne en charge de la prospection
commerciale et du contact clientèle.
Prérequis : Désir de progresser dans les relations humaines
professionnelles
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

IMAGE – MOTIVATION –
IMPLICATION - COMMUNICATION
OBJECTIFS : Être capable de prendre conscience de l’image individuelle et collective pour
une réelle dynamique d’équipe source de motivation.

490€

5 stagiaires minimum - 8 maximum
Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

les 14h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
L’image externe et interne
La motivation : les
différents leviers

Les supports :
- Vidéo projecteur – Exposés -Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail
Dates et durée : à définir – 14h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de communiquer positivement et d’entretenir
un esprit d’équipe tourné vers l’implication du groupe et la
réussite collective.

Jour 2
L’implication : privilégier la
performance collective
La communication positive

Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Tout collaborateur en contact avec la
clientèle
Prérequis : Désir de progresser dans les relations humaines
professionnelles
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

GESTION DES CONFLITS, STRESS & MEDIATION
OBJECTIFS : Analyser et comprendre les origines des conflits.
Apprendre à résoudre méthodiquement les conflits.
Créer des relations individuelles satisfaisantes à partir de tensions existantes.
Maintenir ou renforcer la coopération.

490€

5 stagiaires minimum - 8 maximum
Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience

les 14h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Situer le conflit par rapport
aux lois de la
communication
Les causes des conflits
entre les personnes

Jour 2
L'impact d'un conflit non
résolu
D'une logique d'adversité à
une logique de coopération
Maîtriser son état affectif
en situation relationnelle
difficile

Les supports :
- Vidéo projecteur, paperboard – Exposés - Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail
Dates et durée : à définir – 14h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de communiquer positivement et d’entretenir
un esprit d’équipe tourné vers l’implication du groupe et la
réussite collective. Il saura mieux gérer les conflits.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Chef d’entreprise, manager, manager
relais, collaborateur
Prérequis : Désir de progresser dans les relations humaines
professionnelles
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

3R:
RECRUTEMENT RENTABILITE RESPONSABILITE
OBJECTIFS : Savoir valider les adéquations entre les attentes du candidat et celle du
recruteur.
Comprendre son rôle de manager et déterminer la conduite à tenir pour piloter son équipe
dans un climat de travail positif.
Appréhender son CA et secteur pour positionner son marché.

490€
les 14h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Le sens de l’observation
Comprendre l’importance du
gestuel
Les différents types de
synchronisation
Renforcer ses qualités
d'écoute et d'adaptation
Découvrir les pièges de la
communication pour les éviter
Savoir mener un entretien de
recrutement

Jour 2
Savoir positionner son
marché - les éléments de
gestion indispensables
Optimiser et motiver
Maîtriser son image de
responsable
Définir du style de
comportement

5 stagiaires minimum - 8 maximum
Formateur agréé
Patrice MARTIN 34 ans d’expérience
Les supports :
- Vidéo projecteur, paperboard – Exposés - Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail
Dates et durée : à définir – 14h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de piloter son entreprise en fonction des
notions chiffrées de sa profession et recruter selon ses
besoins. Il pourra aisément suivre et analyses ses résultats et
manager son équipe.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Chef d’entreprise, manager, manager
relais, collaborateur
Prérequis : Maîtriser son entreprise via les connaissances
managériales et le développement des capacités d’analyses
des CA. – être un collaborateur actif dans son entreprise avec
des velléités de créer sa société
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

CUT & STYLE
OBJECTIFS : Apprendre à réaliser 3 coupes rapides et commerciales aux ciseaux et/ou
au rasoir. Y associer des techniques de coloration adaptées.

4 stagiaires minimum - 6 maximum

245€
les 7h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Présentation des protocoles
des coupes
Explication des techniques
utilisées
Coupe Invisible Wear
Coupe Suzy
Coupe Camia

Formatrice Internationale
Séverine PAPIN

Les supports :
- Vidéo projecteur, paperboard – Exposés - Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail
Dates et durée : à définir – 7h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera de pratiquer des techniques de coupes rapides et de
proposer des techniques de coloration en adéquation.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Manager, manager relais, collaborateur
Prérequis : Titulaire d’un CAP ou BP Coiffure
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Matériels techniques : Clips, sépare mèches, vaporisateur,
outils de coupe (ciseaux, peignes, rasoir, tondeuse) sèchecheveux, brosses plate et ronde, lisseur, tête malléable.
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

CUT & COLOR
OBJECTIFS : Apprendre à réaliser 5 coupes rapides et commerciales aux ciseaux et/ou
au rasoir. Y associer des techniques de coloration adaptées.

4 stagiaires minimum - 6 maximum

490€
les 14h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Présentation des protocoles
des coupes
Explication des techniques
utilisées
Coupe Invisible Wear
Coupe Suzy
Coupe Camia

Formatrice Internationale
Séverine PAPIN
Les supports :
- Vidéo projecteur, paperboard – Exposés - Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail
Dates et durée : à définir – 14h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de pratiquer des techniques de coupes rapides
et commerciales, ainsi que de proposer des techniques de
coloration en adéquation.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu

Jour 2
Présentation des protocoles
des coupes
Explication des techniques
utilisées
Coupe Coco
Coupe Sun Flare
Couleur Sun Flare

Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Manager, manager relais, collaborateur
Prérequis : Titulaire d’un CAP ou BP Coiffure
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Matériels techniques : Clips, sépare mèches, vaporisateur,
outils de coupe (ciseaux, peignes, rasoir, tondeuse) sèchecheveux, brosses plate et ronde, lisseur, tête malléable.
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

CHIGNONS & ATTACHES
OBJECTIFS : Développer la prestation Mariage au sein de son salon de coiffure

4 stagiaires minimum - 6 maximum

490€
les 14h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1

Formatrice Internationale
Séverine PAPIN
Les supports :
- Vidéo projecteur, paperboard – Exposés - Jeux de rôles, mises en situation
- Remise de documents de travail
Dates et durée : à définir – 14h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir

L'Organisation, le
management, la gestion
La pratique : volume, effets
structurés

Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de proposer des nouvelles prestations de
mariage afin d’augmenter sa moyenne fiche
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Manager, manager relais, collaborateur

Jour 2
Astuces crêpage, crépons,
lissage
Chignon sur cheveu court
choix et position d'un
accessoire
Attache prestige

Prérequis : Titulaire d’un CAP ou BP Coiffure, justifiant d'une
expérience professionnelle de 3 ans
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Matériels techniques : Brosses plates en poil de sanglier,
peigne à queue, pinces plates curby et pinces neige,
élastiques tendeurs, lisseur ou styler, produits de coiffage,
aseptisant.
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

SOINS CAPILLAIRES & BIEN-ÊTRE
PERSONNALISÉS
OBJECTIFS : Développer une prestation de soin capillaire dans un univers personnalisé et
privatisé. Augmenter sa rentabilité et sa fiche moyenne - Fidéliser

4 stagiaires minimum - 6 maximum

500€

Formatrice Sandrine FAJFER
Fondatrice du concept SPEIRA

les 14h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Découverte du concept et de
ses valeurs
Apprendre à réaliser un
diagnostic capillaire bien-être

Les supports & moyens techniques :
Livret de formation, support de fiche de diagnostic, clés USB avec
les supports à réimprimer au besoin et les musiques
Vidéo projecteur – paperboard
Dates et durée : à définir – 14h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de proposer une prestation novatrice, de se
différencier, d’augmenter sa fiche moyenne
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu

Jour 2
Installer un univers de détente
et savoir vendre la prestation
Mise en situation – prise de
congés

Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Manager, manager relais, collaborateur
Prérequis : Titulaire d’un CAP
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage

Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

EXPERT EN COMMUNICATION &
EN CONSEIL CLIENT
OBJECTIFS : Approfondir les connaissances sur le cheveu et ses traitements. Renforcer
la relation professionnel / client. Développer le CA en prestations de traitements capillaires.
Développer le CA revente. Fluidifier l’organisation du planning. Gagner en confort de travail

4 stagiaires minimum - 6 maximum

250€

Formatrice Sandrine FAJFER
Fondatrice du concept SPEIRA

les 7h soit 35€ HT / heure / stagiaire

Jour 1
Comprendre le potentiel des
soins capillaires
Renforcer la relation
professionnel / Client
Développer son expertise en
traitement capillaire
Développer le CA / gagner en
rentabilité
Savoir proposer une cure

Les supports & moyens techniques :
Alternance de théorie et de pratique grâce aux jeux de rôles – livret
de formation, support de fiche diagnostic
Vidéo projecteur – paperboard
Dates et durée : à définir – 7h
Horaires et lieu : 9h /12h – 13h / 17 h - lieu à définir
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire
sera en mesure de se différencier par son expertise,
d’améliorer ses connaissances et compétences pour
développer son CA.
Accessibilité : Salle accessible aux personnes handicapées
selon le lieu
Modalité d’inscription : Retourner le bulletin d’inscription
Public concerné : Manager, manager relais, collaborateur
Prérequis : Titulaire d’un CAP
Évaluation : Fiche d'évaluation pré et post stage
Suivi : Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
– livret de suivi

Nos formations
INDEX Stages Managériaux
p.3 Manager de demain
p.4 Manager ses collaborateurs
p.5 Manager par les chiffres
p.6 Maîtriser les techniques de vente en face à face
p.7 Réussir son recrutement et l'intégration des nouveaux embauchés
p.8 La cohésion d'équipe
p.9 Accueil - Service - Qualité
p.10 Maîtriser son organisation
p.11 Encadrement de Haut niveau en management
p.12 La conquête de nouveaux clients
p.13 Communication & Esprit d'équipe
p.14 Image Motivation Implication Communication
p.15 Gestion des conflits, stress & médiation
p.16 les 3R : Recrutement Rentabilité Responsabilité

INDEX Stages Techniques
p.17 Cut & Style
p.18 Cut & Color
p.19 Chignons & Attaches
p.20 Soins capillaires et bien-être personnalisés
p.21 Expert en communication & Conseil client

Les financements de formation
Possibilité de demande de prise en charge aux organismes
collecteurs selon conditions, modalités et fonds disponibles, nous
... à votre écoute pour contacter
personnaliser
selon vos attentes
svp.

EPLUS - 3 rue Claude Blondeau - 72000 LE MANS
02 43 77 19 18 - patrice.martin@e-plus.fr - ana.forest@e-plus.fr
www.e-plus.fr
N° agrément 52720022372

