WILLIAM LEPEC

BEATA BOURILLON
24/10/2022

16/09/2022 - 17/10/2022
COUPES MÉMORIELLES

21/11/2022
DUERP

COIFFER ET PHOTOGRAPHIER
POUR FAIRE BEAU SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Les coupes « Mémorielles » sont des techniques
de coupes innovantes qui permettent aux cheveux
de mémoriser la forme durablement. Créées par
William Lepec, les coupes « mémorielles », sont
des techniques de coupes sur mesure à exécution
rapide qui s’adaptent à tous types de cheveux et
permettent de se recoiffer facilement. Ces techniques
de coupes sont systématiquement accompagnées
d’une analyse approfondie du style de chacun : ce
sont des « coupes à mémoire de forme » spécifiques
aux formations de la « WILL Education ».

Mettez-vous à jour de vos obligations en complétant
votre Document Unique d’Evaluation des Risques
professionnels. Utilisez la méthodologie d’analyse
et de prévention des risques professionnels pour en
faire un outil de management. Faites le point sur les
obligations santé, sécurité et d’affichage / information
vis-à-vis des collaborateurs, des clients et des tiers
du salon de coiffure.

Valorisez vos prestations sur les réseaux et gagnez
de la clientèle. Connaitre et apprendre les artifices et
combinaisons de coiffures pour des résultats sublimés
à partager en photos sur les réseaux .Réalistation
d’une coiffure mode puis prise de photos. Mise
en valeur à traver des techniques et astuces pour
gommer, améliorer les «imperfections», souligner les
effets de lumière et valoriser votre travail.

15 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION

12 PERSONNES MAXI

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Durée formation : 7h (9h-12h30
et 13h30-17h)

Durée formation : 7h (9h-12h30
et 13h30-17h)

Durée formation : 7h (9h-12h30
et 13h30-17h)

• Coût de la formation :
305 € / stagiaire / jour
•P
 rise en charge FAFCEA ou OPCO
EP : 175 €
•R
 este à charge* pour l’entreprise :
130 € / stagiaire / jour

• Coût de la formation :
305 € / stagiaire / jour
•P
 rise en charge* FAFCEA ou OPCO
EP : 175 €
•R
 este à charge pour l’entreprise :
130 € / stagiaire / jour

• Coût de la formation :
360 € / stagiaire / jour
•P
 rise en charge FAFCEA ou OPCO
EP : 175 €
•R
 este à charge* pour l’entreprise :
185 € / stagiaire / jour

*Coût formation : Inlcus les frais de démarches administratives, repas stagiaires
et solde coût pédagogique.

Formation réalisée sur tête ou modèle. Possibilité
d’acheter une tête (prix 50€ TTC)

Formation réalisée sur tête ou modèle. Possibilité
d’acheter une tête (prix 50€ TTC)

*Coût formation : Inlcus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et
solde coût pédagogique.

*Coût formation : Inlcus les frais de démarches administratives, repas stagiaires
et solde coût pédagogique.

➜ Réservation au dos de la brochure

ISABELLE ROY

➜ Réservation au dos de la brochure

➜ Réservation au dos de la brochure

STAGES

RÉSERVATION DES STAGES
ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Préréservation sur
www.maison-coiffure.fr
ou
UNEC 21 : 09 79 24 98 59
udc-cotedor@orange.fr
16/09/2022
17/10/2022
WILLIAM LEPEC

Coupes mémorielles

coiffure

24/10/2022 - BEATA BOURILLON
Coiffer et Photographier
pour faire beau sur les
réseaux sociaux
21/11/2022 - ISABELLE ROY
DUERP
Délai d’inscription :
Recueil des inscriptions jusque
8 jours avant la date
de la formation dans la limite
des places disponibles

COUPES MÉMORIELLES
COIFFER, PHOTOGRAPHIER
POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
DUERP
COUPE FEMME
BLOND EXPERT

✔ 118

coiffeurs, chefs d’entreprise et salariés ont
été formés sur le 1er semestre 2022.

✔

88%
95%

Taux de satisfaction*
sur l’ensemble des
formations proposées dont
sur le contenu
er
de la formation sur le 1 semestre 2022.
* le taux de satisfaction comprend 3 thèmes et 15 questions, dont le
contenu de la formation, l’animation pédagogique et la logistique.
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UNEC 21 - 1, rue du Dauphiné – Immeuble Stratège – 21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. 09 79 24 98 59 - Email : udc-cotedor@orange.fr
Locaux en partie accessibles au public en situation de handicap.
Contacter le centre de formation et demander si besoin le référent handicap.
Centre de formation dédié Coiffure agréé depuis plus de 40 ans N° d’existence : 26 89 00304 89
Voir CGV sur notre site : www.maison-coiffure.fr
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