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02 85 52 69 55 laurie@hairbusiness.fr

ACADÉMIE

1er semestre 2021

STAGES
Coiffure

L’art du blond ultra fondu

#crépage
#foilage
#balayage

8 mars / Nantes

22 mars / Nantes

7 juin / Nantes
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TEASY LIGHT

sur modèles

Révélez le caractère  

de chaque homme au  

travers d’une coupe 

inspirée du style  

Américain

14 juin / Nantes

100% MEN

sur modèles

Apprenez à réaliser des coiffures 

sur cheveux mi- longs et longs en 

s’inspirant de l’esprit bohême

15 février/ Nantes

22 mars / Niort

12 avril / Le Mans

19 avril / Nantes

COIFFURES BOHÊME

Rasage à l’ancienne 2.0.  

Collez aux attentes de la

nouvelle génération !

15 juin / Nantes

BARBER

sur modèles

Maîtrisez les techniques  

qui feront de vous le  

coloriste du moment !

15 février/ Nantes

12 avril / Nantes

OMBRÉ HAIR

sur modèles

Développer votre talent

à ma revente

29 mars / Nantes

BOOSTER SA REVENTE

Donnez-vous les clés pour

comprendre l’utilisation

et l’importance des outils

web-marketing (réseaux

sociaux, Google… )

15 et 18 mars

COIFFEUR CONNECTÉ

Mieux connaître votre fichier  

clients et actionner les bons  

leviers pour des indicateurs  

dans le vert

8 mars / Nantes

31 mai / Nantes

FIDÉLISATION & PROPOSITION

RÉSERVÉS AUX SALONS 

DU RÉSEAU MONCOIFFEUR.FR

RESTE 2 PLACES

COMPLET

COMPLETS

RESTE 
1 PLACE

RESTE 1
 PLACE

NOUVELLE D
ATE

COMPLET

COMPLET

VISIO/MATIN

RESTE 4
 PLACES

Mieux se connaître

pour mieux comprendre  

ses clients et ses collègues.

16 et 18 février         

23 et 25 février          

30 mars et 1er avril 

FIDÉLISATION & PROPOSITION
NIVEAU 2

VISIO/MATIN

RESTE 4
 PLACES

RESTE 4
 PLACES



Vous côtisez de manière obligatoire tous les ans à un organ-
isme de formation (Opcoep, Fafcea...) vous auriez tort de ne pas 
profiter du fond de financement disponible pour vous former ! 
(cf conditions et modalités dans la limite des fonds disponibles)

BON À SAVOIR : Les jeunes en Contrat de Professionnali-
sation tout comme les autres salariés en CDI, CDD, en CUI, ...  
bénéficient d’actions relevant du plan de formation de l’entreprise 
qui les emploie.  Par conséquent, les jeunes en Contrat de Profes-
sionnalisation bénéficient légalement des dispositions applicables à 
l’ensemble des salariés de l’entreprise et peuvent réaliser des for-
mations éligibles à une prise en charge Agefos au titre du plan de 
formation.
Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre 
de la formation continue sous réserve d’avoir opté pour le régime 
réel (micro-entreprise et auto-entrepreneur en sont exclus).

INSCRIPTIONS
ACADÉMIE

HAIR BUSINESS - 5 rue du Docteur Zamenhof - 44200 NANTES

SUIVEZ-NOUS SUR         ET                    
ET NOTRE SITE www.hairacademie.fr

 

plan de formation pour 2021

Prix du stage 265€ HT
318€ TTC

- Optimisez vos cotisations OPCOEP
- Augmentez les compétences de vos collaborateurs
- Répondez à vos obligations sociales

Les critères de prise en charge 
OPCOEP et FAFCEA seront
connues début d’année 2021

Établissez dès à présent votre


