POP HAIR Formation
lance le «Training à la Carte»
Des formateurs se déplacent dans les salons de coiffure
pour stimuler la motivation du personnel et la volonté
d’atteindre des objectifs communs.
LE 16 mars 2016 - POP HAIR Formation
propose d’intervenir ponctuellement dans les
salons de coiffure pour un « Training à la
carte ».
C’est une manière originale pour un
responsable de salon de donner une nouvelle
impulsion à toute son équipe en lui offrant
une journée ou une demi-journée de
formation sur un thème fédérateur : chignon
bohème, coupe géométrique, rasage à
l’ancienne…
« Cela permet de développer les talents, de remettre en perspective la dimension artistique
du métier, de progresser tous ensemble ! » explique Pascale Benoit, fondatrice de POP HAIR
Formation.
Favorisant la cohésion d’équipe, le training à la carte permet l'échange, l'écoute : l'équipe se
sent reconnue comme une force vive du salon de coiffure.
Pour plus de convivialité, il est possible d’organiser un buffet, un goûter, un petit déjeuner et
de faire intervenir un photographe. Les formateurs organisent parfois des challenges
qualitatifs pour stimuler la motivation.
« Le Training à la carte permet de fédérer l’équipe autour d’un projet commun, de remotiver
et par conséquence de booster la compétitivité ! » conclut Pascale Benoit.
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A propos de POP HAIR Formation :
Chignons couture, rasage à l’ancienne, maquillage de mariage… POP HAIR Formation
propose plus d’une vingtaine de stages innovants, adaptés aux professionnels de la Coiffure
et de l’Esthétique.
Créé en 2013 à Lyon par Pascale BENOIT dans le but de faire partager son expérience, sa
passion et sa propre vision de la Coiffure, POP HAIR Formation propose des stages en
effectif réduit, dispensés par des formateurs experts dans leurs secteurs (diplômé de BM III),
permettant aux coiffeurs d’explorer les tendances de la mode et de suivre l’évolution de
leurs métiers.
POP HAIR Formation est devenu l’organisme officiel de perfectionnement de l’UDEC RhôneAlpes, saluant ainsi la qualité de ses prestations !
Pour plus d’information : www.pophairformation.com
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