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Business, Marketing 

&  

Réseaux sociaux
1 jour - 550 euros ht / personne

Booster son business, c’est aujourd'hui indispensable . 
Un business peut se développer de manière verticale ou horizontal. Think outside the box: 
repenser des stratégies de développement auquel on aurait pas penser. S’inspirer de la loi 
de Pareto pour qu’avec 20% d’effort vous rapport 80% de retombées. 


Faire face à la crise! Quelles solutions en cas de reconfinement. 
Les options sont multiples pour palier à une éventuelle fermeture ou limitation dans notre 
activité. Apprendre à établir un plan de secours pour faire face à toutes situations.

Bien communiquer, c’est la clé. 
Un des objectifs de nos formations est de clarifier le fonctionnement biologique du cheveu 
et de la fonction de chaque techniques et soins afin d’avoir un discours fluide, sincère et 
convaincant envers la clientèle. 

  
Les réseaux sociaux: mode d’emploi! 
Le mot le plus redouté: Algorithme! Il change régulièrement mais apprendre à le comprendre 
et savoir se mettre à la page est essentiel. Gérer toutes les options et savoir quel contenu 
mettre où, quand et comment afin d’augmenter votre audience de clients potentiels.
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Le feed, les secrets pour travailler facilement son visuel. 
Connaître et maîtriser les applications pour programmer et travailler l'esthétique de notre 
actualité. Gagner en temps et qualité de contenu. Vous sentir capable sans passer par une 
Community manager. 


Les prestations les plus rentables et celles qui attirent la clientèle.
Ce sont deux choses bien différentes. Les soins ne représentent moyenne que 10% du 
chiffre d’un salon. Un gros manque à gagner au vu de leur rentabilité. Les soins présentés 
sont visiblement efficaces dès la première fois ce qui est très convaincant pour la clientèle 
afin de revenir et en parler à l’entourage. Augmentez votre chiffre d’affaire grâce aux soins!
Les éclaircissements sont quant à eux ce qui fait votre vitrine. Plus couteux, moins 
rentables, plus risqués avec une nécessité d'expérience ils sont néanmoins indispensables 
pour attirer l’oeil de nos clientes et les fidéliser.


N’attendez plus!


