Développement
de
potentiels

Optimisation
d’organisations

Gestion
de
conflits

Intégration
en
entreprise

Une approche centrée sur la
personne au service des
coiffeurs

Basée sur les méthodes

CARL ROGERS

LES
FORMATIONS

LE DÉVELOPPEMENT
DE POTENTIELS

L’OPTIMISATION
D’ORGANISATIONS

LA MÉDIATION ET
LE CONSEIL

Les programmes de formation

L’UNION FAIT LA FORCE
Multi-salons
Écoles
Indépendants

INITIATION

OBJECTIF
Repérer les 4 principales dominances de personnalités
ü
ü
ü
ü

2 jours

Tout public

Salons

2 jours

L’équipe

CONVERGENCE

Savoir vous positionner dans l’entreprise
Développer votre potentiel inexploité
Comprendre la personnalité de vos clients
Adapter votre communication en fonction de votre
interlocuteur

350€/participant
Hors profils HBDI

OBJECTIF
Favoriser la cohésion d’équipe
ü
ü
ü
ü

FAFCEA / OPCO

Faire de vos différences une force
Exploiter pleinement votre potentiel
Optimiser les talents de chacun pour faire grandir
l’entreprise
Savoir parler le même langage que l’autre

EN FRANCE*

500€/Collaborateur
Comprenant les profils HBDI
individuels et
équipes ou croisés

ALLEZ PLUS LOIN DANS LA MÉTHODE

ENTRETIEN DE PERSONNALITÉ
300€
ü
ü
ü
ü

Déterminer ses forces
Savoir se vendre
Exploiter pleinement votre potentiel
Comprendre le monde qui vous entoure

Hors profils HBDI

418€
Avec profils HBDI

Le HBDI* a été créé en 1978 par Ned Herrmann, un chercheur américain,
c’est le résultat d’un questionnaire complété par vos soins, mettant en
évidence vos préférences cérébrales

* Herrmann Brain Dominance Instrument

LE DÉVELOPPEMENT DE POTENTIEL
OBJECTIF
Faire de votre junior une force pour votre entreprise

START
JUNIOR

ü
ü
ü

Transmettre les valeurs de l’entreprise
Acquérir un savoir-être en milieu professionnel
Développer ses compétences
•
Application de couleurs
•
Soins spécifiques au bac
•
Techniques de massages

1600€
•
•
•

OBJECTIF
Acquérir la polyvalence et l’autonomie en coupe ou
technique

PERFECTIONNEMENT

ü
ü
ü

Les bases de la coupe ou de la colorimétrie pour vous
rendre libre de créer
Acquérir les connaissances par l’expérientiel
Mise en pratique sur modèles vivants

1 Journée d’audit
3 jours de formation
Supports pédagogiques

1600€
•
•

3 jours de formation
répartis sur 3 semaines
Supports pédagogiques

Les conditions
•
•
•
•

L’inscription du participant doit être réglée au MINIMUM 20 JOURS avant la date de la formation
Toute annulation doit être effectuée au MINIMUN 15 JOURS avant la formation, au-delà de ce délai, aucun remboursement ne sera effectué
Les tarifs sont hors frais de déplacements et hébergements éventuels
Chaque stagiaire devra avoir son matériel, les têtes malléables et les modèles

MÉDIATION, CONSEIL & OPTIMISATION
L’ AUDIT
ü
ü
ü

Déterminer les attentes
Comprendre la/les problématiques
Définir un plan d’actions

Montrer la force de l’écoute pour mieux s’entendre

540€
1 Journée en salon

LA FONDATRICE & FORMATRICE
EMMANUELLE TRUBBERT CHERRIER
Avec L’Oreille du Coiffeur, je souhaite être à l’écoute et au service des coiffeurs, je veux
être là pour les collaborateurs comme pour les managers, être là simplement, sans
jugement, juste avec bienveillance et empathie. J’entends être une oreille ouverte,
comme une main tendue qui peut aider et être le trait d’union entre deux personnes, qui
par la parole ne se comprennent plus mais par une poignée de main peuvent renouer le
contact.

Les cheveux sont les acteurs de notre coiffure. Les coiffeurs sont les acteurs
de la coiffure.
MON PARCOURS
2021 - Création de « L’oreille du Coiffeur »
2021 - Début de la formation sur l’approche centrée sur la personne selon Carl Rogers
2020 - Certification Herrmann Europe International
2008 - Création et gestion du salon « Coiffure en Scène » pendant 11 ans
• Prix du commerce innove, catégorie commerce
• 2 Fois finaliste des Espoirs de l ’Économie en Essonne

emmanuelle@loreilleducoiffeur.fr

06.82.11.73.62

www.loreilleducoiffeur.fr

