THIERRY BORDENAVE

RICHARD LOURDAIS
Coach et consultant indépendant depuis 10 ans, Richard Lourdais,
qui fut coiffeur avant de devenir responsable France de l’animation
d’un réseau de franchise, vous transmet son expérience de la transformation du savoir manager d’hier à celui d’aujourd’hui. Adopter
une nouvelle posture pour plus de performance collective.

LE MÉTIER DE COIFFEUR HOMME ET BARBIER
Cette profession trouve son origine à l’époque où les hommes
se rendaient à leur séance de rasage dominical et le barbier
en profitait pour s’occuper de la barbe bien sûr, mais aussi de la
chevelure.
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De nos jours, le coiffeur barbier offre une gamme complète de
services esthétiques. Bien entendu, le coiffeur barbier coupe les
cheveux de ses clients mais sa spécialisation reste le rasage et le
modelage de la barbe en fonction du goût des clients.
Thierry Bordenave, expert connu et reconnu sur ce marché, vous
donnera toutes les astuces et la maîtrise afin de répondre à cette
tendance.

Oser manager autrement.
Une formation qui ose rentrer dans vos codes. Vous découvrirez
comment l’agilité, la bienveillance et le bien-être en salon servent
à recruter des collaborateurs et comment ils sont devenus également
des puissants moteurs de motivation et de performance pour
l’équipe mais aussi le manager.

Bâtissons l’avenir des jeunes
en investissant
dans leur formation
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Fatem Ben Aissa

Artistique
Homme

Management
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Coupe + Barbe

Objectifs :

Présentation des méthodes coupes et
du travail barbe.

Adopter un mode de management
différent pour faire face aux enjeux
d’aujourd’hui.
Motiver l’équipe en facilitant le bienêtre au travail.
Faire émerger des solutions innovantes
en s’appuyant sur les 4 piliers de
l’agilité.
Adopter un management bienveillant
orienté vers la performance.

• Coupe « Ma tondeuse oui mais toujours
sans mes sabots »
• Barbe : « Barbier oui mais toujours plus
dans le soin ».
Savoir s’adapter, se démarquer pour avoir
une meilleure proposition de travail au
client. Thierry fera une démonstration
sur modèle pour la coupe et la barbe.
Savoir réaliser, écouter et diriger le
client.Travail de coupe et barbe.
Chacun présente son travail en public.

Informations/Réservations

SAS ARTÉMIS
Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29
16, rue Marcelin Albert
11 000 Carcassonne

04 68 77 55 35

Type de public
Chefs d’entreprise et managers.

DATES LIEUX FORMATIONS

9 mars
> CARCASSONNE

25 mai
> PAU

12 octobre
> MONTPELLIER

DATES LIEUX FORMATIONS

30 mars
> AIX-EN-PROVENCE

26 octobre
> CARCASSONNE

Informations/Réservations

SAS ARTÉMIS
Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29
16, rue Marcelin Albert
11 000 Carcassonne

04 68 77 55 35

