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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne est heureuse de vous présenter son offre de formation propre aux Coiffeurs et coiffeuses (et
bien sur leurs salariés). Ces formations sont entièrement prises en charge par votre OPCA de référence. Le service de formation vous
accompagne pour la prise en charge.

Coupes tendances 2017

1 Journée

11 Septembre

Découvrez les tendances de cette fin d’année, apprenez à maitriser les nouvelles coupes et les nouvelles techniques.

Barbier 2

1 Journée

18 Septembre

Vous proposez déjà la coupe et l’entretien de la Barbe ou vous l’avez déjà proposé/ appris? Ce stage est fait pour
vous! Perfectionnement, nouvelles coupes de barbes, tendances et nouveaux produits: perfectionnez -vous pour
devenir un vrai barbier!

Stage couleur

1 Journée

16 Octobre

Accompagné par un formateur spécialiste découvrez les nouveautés en coloration, produits, techniques et tendances,
la couleur n’aura plus de secret pour vous!

Coiffure de Soirée

1 Journée

27 Novembre

Pour découvrir ou redécouvrir les chignons festifs, les coupes et mise en beauté le plus festives pour cette fin
d’année.

Promouvoir son entreprise sur les réseaux sociaux

2 Jours

6 et 13 Novembre

L’utilisation des réseaux sociaux dans le développement des entreprises n’est plus à prouver. Nous proposons une
formation qui a pour but d’aider les artisans d’Art à l’utilisation courante de Facebook, Twitter, Pinterest,… afin de
développer les ventes de leurs entreprises. Dans ce parcours de formation, il est prévu une attention particulière sur
les dangers des réseaux sociaux « e-réputation, les pièges liés à la sécurisation, confidentialité des informations... ».

Brevet de Maîtrise

Tous les lundi , hors vacances

à partir de Septembre 2017

Encadré par une équipe de formateur spécialisés, préparez le plus haut titre de l ’Artisanat! Le brevet de maîtrise se
prépare en deux ans, chaque module de la gestion d’entreprise à la pratique professionnelle est indépendant. Ce titre
prépare à la gestion complète d’un salon de l’administration, la gestion des ressources humaines, à la maitrise
technique de haut niveau.

Pour toute question, demande ou tout simplement pour vous inscrire, vous pouvez contacter
Mme GERON Julie au 03.26.61.27.25 ou directement à: jgeron@cm-marne.fr

