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Formation pour les coiffeurs Vercelli

TRAINING
FORMATION
TENDANCES DE COULEUR COLLECTIONS : printemps / ete - automne / hiver Le cours est
effectuee deux fois par an lors du lancement des collections de mode . Les objectifs du cours : Pour
apprendre les nouvelles collections de mode et des stries et des techniques de couleur pour
effectuer les services , apprendre a utiliser la couleur comme l energie de se regenerer et de
transmettre positivite , d interpreter leur creativite combinee avec de nouvelles techniques pour offrir
a la femme un service personnalise .
Coupe d avant COLLECTIONS : printemps / ete - automne / hiver Le cours est effectuee deux fois
par an lors du lancement des collections de mode . Objectif du cours: Approfondissement des
techniques et de la geometrie de la coupe de travailler d une manière commerciale , avec une
grande familiarite et la flexibilite mentale , pour se rendre a jouer avec toute la simplicite FASHION
TREND

COMMUNICATION COURS : Cours de communication et de la psychologie . Le P.N.L.
Programmation Neuro Linguistique est l etude de l excellence humaine , est la capacite a être
toujours au meilleur , est la nouvelle technologie pour l atteinte des resultats . LE VRAI voyage de
decouverte N EST PAS EN RECHERCHE DE NOUVEAUX TERRAINS , DE MAIS avoir de
nouveaux yeux . Dans ce cours sont developpes des canaux de communication et de reception,
approfondit la technique de parler aux clients , vous apprenez a ecouter . Ils vont essayer de s
assurer que les clients comprennent ce que vous voulez dire . Le cours est ouvert a tous les
proprietaires et les employes salon , qui a dure une après-midi .
COURS CONDUITE : Cours d ameliorer la relation avec les clients , nous etudions la qualite de
service perçue par les clients , comment se comporter dans la conduite de l entreprise et la
satisfaction de la femme . LE CLIENT QUAND dans le salon, dormir, mais ne pas ecouter et voir tout
, ce qu il faut faire pour y arriver .
VENTES ET MERCHANDISING : 3 heures ( lundi après-midi) Vous cherchez une salle de sejour. Le
cours conduit a la connaissance des participants , quelles sont les meilleures techniques de vente
des produits , et la bonne exposition pour la revente, l etude de l espace , les points chauds et les
points froids a l interieur de la salle .
CUT PHILOSOPHIE (pour les travailleurs ) : L objectif du cours : coupe de base , pour apprendre les
techniques et la methode pour couper en toute securite par rapport a la geometrie et le volume , tout
en maintenant la posture du corps droit et travailler en toute securite sur le resultat .
360 COULEUR: Duree 1 jour . Destine aux proprietaires et employes . Objectif du cours: Pour
devenir maîtres de la couleur , apprendre a connaître vos limites et de les depasser , de decouvrir
tous les secrets de la coloration et de la decoloration des bases de techniques de diagnostic les plus
avancees et de l application . Colorimetrie: Comment utiliser la couleur avec l intelligence et la
logique , de s habituer a l utilisation de l etoile d Oswald a jouer avec les couleurs primaires ,
secondaires et complementaires . Capturez l importance de la NEWTON disque de positionner et de
reconnaître le pigment de la clientèle que nous sommes confrontes . Theorie de couvrir des sujets d
actualite et freddaGli exclusifs de se comporter comme coloriste sur divers sujets : pre -pigmentation
, l amelioration de la couleur, coloration , decoloration, decapage , coloration des cheveux , vierge ,
en evitant le barre . TOTAL LOOK : 2 jours de formation sur l image a l echelle mondiale . Vous
recherchez des proprietaires de salon . Au cours du seminaire , nous etudions la couleur des yeux, la
peau , les cheveux , les vêtements , le maquillage recommandee , vous apprendrez les differents
types de femmes , la consonance et la dissonance des couleurs et quelles sont les bonnes
combinaisons pour ameliorer la beaute. L etude approfondie des couleurs, des tissus , des
vêtements, des accessoires de mode vous permet d identifier aucune marge d erreur de ce type de
femme que vous avez a faire. La connaissance de ces arguments conduit chez le coiffeur pour savoir
conseiller le client sur ??le total look est unique dans sa beaute .
BASIC CUT MAN : Objectif du cours : Apprenez les techniques et la methode pour faire la coupe a la
securite , tout en respectant la geometrie et les volumes , et d apprendre la base de la "coiffure " et l
exactitude des ciseaux et un peigne essentiel a la croissance professionnelle
MEN S CUT FASHION TREND : Duree 1 jour ( lundi) la recherche de proprietaires de salons qui
veulent apprendre sur les nouvelles collections homme de coupure , et les techniques de mise en Å
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