
Pré-requis
Etre coiffeurs(euses) ou esthéticiennes
avec des connaissances en gestion 

Public visé
Coiffeurs(euses)ou esthéticiennes
diplomés du CAP minimum
Demandeurs d'emploi ou créateur
d'entreprise. Formation éligible au CPF

Compétences acquises 
à l'issue du stage 
A l’issue de cette formation, les
stagiaires seront capable de: calculer
le coût horaire, la marge bénéficiaire,
la rentabilité des services et des
ventes, le bénéfice sur une
application   technique, savoir à quel
moment recruter du personnel,
comment fidéliser ses clients, savoir
lire un bilan et tout ce qu'il faut savoir
pour créer son entreprise  

Moyens  pédagogiques et
techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle
dédiée à la formation. Etude de cas
concrets avec les documents comptable
.Un paperboard. Les stagiaires devront
prendre des notes

Délai d'accès 
S'inscrire au plus tard 30 jours
ouvrables avant la date de formation

Accessibilité aux personnes
handicapées  
Les locaux peuvent accueillir des
stagiaires à mobilité réduite, des places
de parking sont présentes et dédiées
pour faciliter l'accès à la salle de
formation qui est située au RDC. 

LES CLES DE LA REUSSITE

 

Equipe pédagogique

Angelo DIGIOIA Formateur professionnel
exerçant son métiers de coiffeur. N° de
déclaration d'activité : 44570401057
Valérie MARQUIS Organisme de formation
ILAE Formation 

Dispositif de suivi de
l'exécution d'évaluation des
résultats de la formation

Questionnaire d'auto évaluation 
Feuilles de présence
Questions orales 
Mises en situation des calculs de
rentabilité par les stagiaires 
Formulaire d'évaluation de la formation
à la mi journée et en fin de journée 
Questionnaire à chaud 
Questionnaire à froid
Attestation de fin de formation 
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Jour 1
9h00

Accueil des stagiaires, leurs attentes, auto évaluation 
La zone de confort, définir le choix de salon.
Le management. Comment définir les objectifs sur

         les prestations, sur les ventes ,calcul du bénéfice   
         sur une vente.

 
12H30 

Pause déjeuner (1 heure)
 
13h30

Savoir quand embaucher, quel CA doit faire un
collaborateur pour être rentable. Établir un règlement
intérieur.  

18H00  
Évaluation des acquis en cours de formation
Fin de la 1ère journée 
 

Jour 2
9h00

Les tarifs, les forfaits, ciblage de clientèle pour mise en
place d'offres, cartes de fidélité
 

12h30 
Pause déjeuner (1 heure)

 
13h30

Echange et partage entre les stagiaires et le formateur 
Évaluation des acquis de fin de formation
Tour de table et débriefing 

 

18h00
Remise des documents fin de stage 

CONTENU DE LA FORMATION

Lieu
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