FABRICE CORNILLON

WILLIAM LEPEC

CORALIE AUMAITRE

17/10/2022

21/11/2022
COUPES MÉMORIELLES

24/10/2022
STAGE BUSINESS

BARBE & RASAGE
NIVEAU EXPERT

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 mesures 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 ».

Une méthode simple et personnalisable pour calculer
des tarifs rentables. Une vision claire de votre
rentabilité, celle du salon et de chaque collaborateur.
Assumer ses tarifs et les appliquer. Comprendre et
chercher une solution à un manque bénéfices. Pas de
langage comptable et de bilan incompréhensible,mais
de coiffeur à coiffeur. Comment adapter à chaque
salon la méthode qui permet de mieux gagner sa vie
sans faire 50h/semaine. Une formation qui ne parle
pas de management mais D’ARGENT!

L’art du service au masculin. De l’histoire du barbier
à la mise en pratique. Technique du rasage et du
dégradé de la barbe. Découverte des socios styles
et de la morphologie du visage.

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION

15 PERSONNES MAXI

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

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• 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

MODALITÉS D’INSCRIPTION

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

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

• Coût de la formation :
260 € / stagiaire / jour
•P
 rise en charge* FAFCEA ou OPCO
EP : 175 €
•R
 este à charge pour l’entreprise :
85 € / stagiaire / jour

Stage avec modèle. Repas modèle avec
supplément 18 €.

Lieu : Kyriad Hôtel 56, route du pont
Jeanne Rose - 71210 MONTCHANIN

• Coût de la formation :
370 € / stagiaire / jour
•P
 rise en charge FAFCEA ou OPCO
EP : 175 €
•R
 este à charge* pour l’entreprise :
195 € / stagiaire / jour

Lieu : Hôtel Ibis Europe Restaurant
Le Gourmand 2, rue Georges Feydeau
71100 CHALON-SUR-SAONE

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

Repas modèle avec supplément 18 €.
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête (prix 50 € TTC)

Lieu : Hôtel Spa Le Dracy 3,
rue du Pressoir - 71640 DRACY-LE-FORT
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires
et solde coût pédagogique.

➜ Réservation au dos de la brochure

➜ Réservation au dos de la brochure

➜ Réservation au dos de la brochure

STAGES

RÉSERVATION DES STAGES
ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

BÉATA BOURILLON
05/12/2022
EXPERT CHIGNONS
& ATTACHES
Réaliser des chignons et attaches les plus populaires :
glamours, flous ou sophistiqués. 2 chignons bas et
haut et 2 attaches basse et semi-attache Maîtriser
les différentes étapes de leur construction (de la
préparation de la matière, aux séparations en passant
par les points d’attaches). L’art de réaliser les mèches
en relief. Une maîtrise d’outils, de la gestuelle et des
produits nécessaires à la réalisation.

Préréservation sur
www.maison-coiffure.fr
ou
UNEC 71 : 07 82 83 28 99
maisoncoiffure71@sfr.fr

coiffure

21/11/2022
WILLIAM LEPEC

Coupes mémorielles
05/12/2022
BÉATA BOURILLON

Expert chignons & attaches

17/10/2022
FABRICE CORNILLON

Barbe & rasage niveau Expert
24/10/2022
CORALIE AUMAITRE

Stage business

Délai d’inscription :
Recueil des inscriptions jusque
15 jours avant la date
de la formation dans la limite
des places disponibles

BARBE & RASAGE NIVEAU EXPERT
STAGE BUSINESS
COUPES MÉMORIELLES
EXPERT CHIGNONS & ATTACHES

2e SEMESTRE 2022

12 PERSONNES MAXI
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-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 formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires
et solde coût pédagogique.

Lieu : Hôtel Ibis Europe Restaurant
Le Gourmand 2, rue Georges Feydeau
71100 CHALON-SUR-SAONE

✔ 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.

UNEC 71 - 28 rue d’Autun - BP17 - 71301 Montceau-les-Mines cedex
Tél. 07 82 83 28 99 Email : maisoncoiffure71@sfr.fr - www.maison-coiffure71.com
Locaux accessibles au public en situation de handicap Contacter l’accueil et demander si besoin le référent handicap
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Centre de formation dédié Coiffure agréé depuis plus de 40 ans N° d’existence : 26 89 00304 89
CFA-CEPECO - Voir CGV sur le site : www.maison-coiffure.fr
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