CONVENTION DE FORMATION

A qui s’adresse ce stage ?
A tous les coiffeurs salariés et/ou artisans qui souhaitent connaître et travailler avec les produits Naturels et Bio

Quels sont les objectifs de la formation ?
Etre informé et connaître parfaitement les produits que commercialise Coifferbio.
Rodolphe & Co en quelques mots : Marque Bretonne de produits capillaires certifiés Bio et Naturels. Les produits
sont fabriqués à base de nacre de très haute qualité provenant de la plage du Mentor dans la baie de Quiberon, Sud
de la Bretagne.

Durée, Horaires, Lieu, Coût, nombre de participants :
•
•
•
•

La formation sera dispensée sur 1 journée pour une durée de 7 heures
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Coût pédagogique de la formation par stagiaire : 300.00€ HT soit un coût horaire par stagiaire : 42.86€ HT
Frais annexes 85.00€ HT (frais de dossier, collation, déjeuné)

• Coût global : 300.00€ HT soit 360.00€ TTC
Durée, Horaires, Lieu, Coût, nombre de participants :
•
•
•
•

La formation sera dispensée sur 2 journées pour une durée de 14 heures
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Coût pédagogique de la formation par stagiaire : 560.00€ HT soit un coût horaire par stagiaire : 40.00€ HT
Frais annexes 85.00€ HT (frais de dossier, collation, déjeuné)

• Coût global : 560.00€ HT soit 672.00€ TTC
•
Les supports et moyens pédagogiques fournis par le centre de formation :
Il sera remis à chaque stagiaire, en début de formation, un cahier de stage à utiliser tout au long de la formation
accompagné de visuels.

Outillage à prévoir :
Pensez à vous munir d’un crayon et de feuilles.

PROGRAMME FORMATION 1 JOUR
9H00 à 17h00 :
•
•

Présentation des marques que commercialise coifferBio Distribution
Questions/Réponses et échanges sur la journée

PROGRAMME FORMATION 2 JOURS
1ER JOUR - 9H00 à 17h00 :
•

Présentation des marques que commercialise coifferBio Distribution

2eme JOURS -9H00 à 17H00 :
•
•

Démonstration sur modèle ou tête malléable
Questions/Réponses et échanges sur la journée

