
mardi 7 septembre/ Nantes

mardi 5 octobre/ Nantes

lundi 29 novembre/ Nantes

 

INSCRIPTION
RAPIDE

02 85 52 69 55  
chloe@hairbusiness.fr

L’art du blond ultra fondu

#crêpage
#foilage
#balayage

mardi 14 septembre/ 

Nantes
mardi 27 septembre/ 

Nantes
mardi 19 octobre/ 

Nantes

ph
ot

os
 Is

to
ck

 e
t P

ex
el

s

TEASY LIGHT

sur modèles

Devenez l’expert des chignons

qui allient “rentabilité” et 

“créativité

lundi 18 octobre/ 

Nantes

BAR À CHIGNONS

Mieux connaître votre fichier  

clients et actionner les bons  

leviers pour des indicateurs  

dans le vert

2 demi-journées 

(matin 29 novembre et 

matin jeudi 2 décembre)

FIDÉLISATION & PROPOSITION

RÉSERVÉS AUX SALONS 

DU RÉSEAU MONCOIFFEUR.FR

Donner aux stagiaires 

employeurs ou manager de 

salons de coiffure les clés 

de l’organisation du point de 

vente et du management des 

équipes

2 demi-journées (matin 

18 octobre et matin jeudi 21 

octobre)

COIFFEUR MANAGER

NIVEAUX
Débutant Intermédiaire Confirmé

Vous avez participé à la session TEASY 

LIGHT. Vous souhaitez exceller

dans les transformations

techniques ? Ce stage est fait pour 

vous !
BALAYAGE TRANSFORMATION

sur modèles
Développez votre talent

à la revente

lundi 6 septembre/ 

Nantes

mardi 30 novembre/ 

Nantes

BOOSTER SA REVENTE

RESTE 3 PLACES

RESTE 3 PLACES

RESTE 6 PLACES

Maîtrisez les structures et 

personnalisez vos 

combinaisons de coupes.

lundi 6 septembre/ 

Nantes
lundi 22 novembre/ 

Nantes

COUPE SIGNATURE

Révélez le caractère  

de chaque homme au  

travers d’une coupe 

inspirée du style  

Américain

lundi 13 septembre/ 

Nantes

mardi 14 septembre/ 

Nantes

100% MEN

sur modèles

Donnez-vous les clés pour

comprendre l’utilisation

et l’importance des outils

web-marketing (réseaux

sociaux, Google… )

lundi 8 novembre/ 

Nantes

COIFFEUR CONNECTÉ

RESTE 7 PLACES

ACADÉMIE

2ème semestre 2021STAGES
Coiffure

RESTE 1 PLACE

RESTE 2 PLACES

COMPLET

VISIO
VISIO

RESTE 2 PLACES

COMPLET

RESTE 1 PLACE

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

RESTE 2 PLACES



Vous côtisez de manière obligatoire tous les ans à un organisme 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 Professionnalisation tout com-
me 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 Professionnalisation bénéficient légalement des dis-
positions applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise et peuvent 
réaliser des formations 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-en-
treprise 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 275€ HT
330€ TTC

Prix recherche de modèle 33€ HT
39,60€ TTC

Prix du stage “balayage transformation” 350€ HT
420€ TTC

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

Établissez dès à présent votre

«Bâtissons l’avenir des entreprises 
          en investissant dans la formation !»


