
S E  P E R F E C T I O N N E R  •  O U V R I R  D ' A U T R E S  H O R I Z O N S

19  FORMATIONS

Le moyen de vous
perfectionner !

5 THÉMATIQUES
Les Traitements. Le Coiffage. 

La Couleur. La Coupe. 
Le Style. Business.  

+40 DATES DISPONIBLES

Un calendrier pour réserver
chaque mois vos formations  !
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FORMATIONS
Factory Education



13 Villa Saint-Michel, 75018 Paris

01 40 79 00 19

claire@factoryeducation.fr

  @factoryeducation

L’Académie vous accueille dans
ses 130m2 au coeur de Paris, à
quelques pas de Montmartre. 

Dans une ambiance chaleureuse,
aux pierres et briques apparentes,
vous apprendrez aux cotés de nos
coachs et formateurs les subtilités
de notre savoir-faire.
 
Vous découvrirez des techniques
de coupe, coiffage, coloration, des
façons d’entreprendre, d’améliorer
vos services en vous penchant sur
le sens du détail, mais aussi de
l’innovation. 

Nous vous attendons pour
participer à la croissance de
votre entreprise, la progression
de vos équipes et ainsi
renforcer la fidélisation de vos
clients.

La Factory Education



Francine Ladrière

NOTRE ÉQUIPE

Jeremy Kis Michel Carrere

Claire Stachowiak Christèle CertenaisDidier Mattellini

Sandrine Fajfer Stéphanie Brigant Christophe Minier



 

CONTACT
Claire Stachowiak - Responsable Administratif 

01 40 79 00 19 -  claire@factoryeducation.fr

FINANCEMENT

Le FAFCEA rembourse 30€HT de l’heure pour la technique (coupe, coloration etc) et 25€HT

de l’heure pour les formations de management et communication

Droit à 100h de formation par an et par stagiaire

Prise en charge des FRAIS ANNEXES (transport, hébergement, restauration) à hauteur de

200€HT par an et par stagiaire

Remplir l’attestation sur l’honneur et la joindre en même temps que la facture et la feuille

d’émargement (le client devra conserver les justificatifs en cas de contrôle)

Le dossier peut être envoyé jusqu’à 3 mois avant et jusqu’au jour du début de la formation.

(c’est la date de réception du dossier qui est prise en compte)

La demande doit être faite sur le site FAFCEA : https://mon-entreprise.fafcea.com

Pour le FAFCEA (patron/artisan/entrepreneur)*       

 

Vous devrez faire la demande avant que la formation débute, sur le site OPCO :

https://messervicesenligne.opcoep.fr/ 
Joindre le programme et la convention (signée et tamponnée), une fois que votre dossier est

validé et la formation passé : déposé la facture de l'organisme de formation, la feuille

d’émargement et joindre une facture de l'entreprise à l'attention de l'OPCO EP 
Les entreprises ont un budget pour les salariés :   

Coiffure : 25€/h

CFC & Expert en communication:  30€/h (accueil, vente, marketing et communication)

Durée de la formation en présentiel : minimum de 4h et maximum 7h par jour

Prise en charge des formations en présentiel uniquement.

Pour l’OPCO EP (salarié/gérant salarié)* 

Entreprises de 1 à 2 salariés : 2100€ HT par an/entreprise 
Entreprises de 3 à 6 salariés : 6300€ HT par an/entreprise

Entreprises de 7 à 10 salariés : 10 500€ HT par an/entreprise
Entreprise de 11 à 49 salariés : 35 heures de formation par an/salarié à un coût 
                                                   horaire de 30€/h

*Tarif indicatif au mois de janvier 2023

Données 2023

 70 heures de formation max.

 210 heures de formation max.

 350 heures de formation max.

https://mon-entreprise.fafcea.com/
https://messervicesenligne.opcoep.fr/


CALENDRIER 2023Formations

16

23

30

31

DÉCOUVERTE CRYOTHÉRAPIE
(Jérémy Kis) 
DÉCOUVERTE CONCEPT
(Christèle Certenais) 
BLOND PERFECT 1.0
(Jérémy Kis) 
BLOND PERFECT 2.0
(Jérémy Kis) 

Mars
WAVY
(Nicolas Eldin) 
ATELIER ULTRA PLATINIUM
(Jérémy Kis) 
DÉCOUVERTE CRYOTHERAPIE
(Jérémy Kis) 
EXPERT EN COMMUNICATION
(Sandrine Fajfer) 
DÉCOUVERTE CONCEPT
(Christèle Certenais) 
SUBLIME BLOND PLATINE CORRECTOR
(Didier Mattellini) 

DÉCOUVERTE CRYOTHÉRAPIE
(Didier Mattellini) 

Avril
03

04

17

18

19

24

30

DÉCOUVERTE CONCEPT
(Stéphanie Brigant) 

CARE BAR 2.0
(Stéphanie Brigant) 

ICON DAY
(Didier Mattellini) 

ICON DAY
(Didier Mattellini) 
SUBLIME BLOND PLATINE CORRECTOR
(Didier Mattelini) 
MORPHO STYLISME
(Francine Ladriere) 

DÉCOUVERTE CONCEPT
(Cristèle Certenais) 

06-07

13

14

20

21

27

28

SPEIRA 1.0
(Sandrine Fajfer) 
DÉCOUVERTE CONCEPT
(Stéphanie Brigant) 

CARE BAR
(Stéphanie Brigant) 

CARE BAR 2.0
(Stéphanie Brigant) 

DÉCOUVERTE CRYOTHÉRAPIE
(Stéphanie Brigant) 

ICON DAY
(Didier Mattellini) 

ICON DAY
(Didier Mattellini) 

Mai
15

22

23

30

ATELIER ULTRA PLATINIUM
(Jeremy Kis) 

DÉCOUVERTE CONCEPT
(Stéphanie Brigant) 

CARE BAR 2.0
(Stéphanie Brigant) 

DÉCOUVERTE CONCEPT
(Christèle Certenais) 

06

13

20

20

21

27

28

Juin
05

06

12

13

19-20

26

27

SUBLIME BLONDE PATINE CORRECTOR
(Didier Mattellini) 

DÉCOUVERTE CRYOTHÉRAPIE
(Didier Mattellini) 

ECOTECH PRÉCISION
(Christèle Certenais) 

DÉCOUVERTE CONCEPT
(Christèle Certenais) 
SPEIRA 2.0
(Sandrine Fajfer) 

ICON DAY
(Didier Mattellini) 

ICON DAY
(Didier Mattellini) 

FévrierJanvier



Le repas (déjeuner) est compris.

Nous sommes heureux de vous annoncer que nos formations permettent
l’accessibilité aux personnes handicapés. 

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter Mme
STACHOWIAK Claire au 01.40.79.00.19 ou par mail : claire@factoryeducation.fr

Accès au lieu de formation : Les modalités d’accès (plan, métro etc.) seront
envoyées en même temps que la convocation.

Délai d’inscription aux formations : Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24h
avant la date de formation selon le nombre de personnes inscrites. Le numéro de
certificat QUALIOPI est le : RNQ-21/06/1078-01.

Ce qui est inclus durant la journée de formation :

 Toutes nos formations sont données en présentiel. 

Lors de l'année 2022, 92% de stagiaires étaient
présents à la formation, avec un taux de

satisfaction de 92%. Seulement 6,81% des stagiaires
ont abandonnés la formation prévue.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

mailto:claire@factoryeducation.fr


EXPERT COMMUNICATION & CONSEIL
DÉCOUVERTE CONCEPT

COACHING FOR CONSUMER

BUSINESS



Développer une nouvelle approche entre le client et le professionnel.

Savoir réaliser un parcours client personnalisé.

Savoir verbaliser les conseils d'expert.

Qu’apprendrez-vous ?
Dans cette formation, apprenez à renforcer la relation professionnelle avec
le client par le biais de codes bien précis, mais aussi, développer votre
expertise en traitement capillaire. De plus, cette formation vous permettra
d'en savoir plus sur la façon de gagner en rentabilité et ainsi augmenter son
CA.

Bénéfices de la formation

DURÉE : 2 jours soit 14 heures.
MATÉRIEL : Aucun
FORMATEUR : Sandrine Fajfer
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 à 12 pers..

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 

B U S I N E S S

EXPERT
COM. & CONSEIL



Développer sa communication avec la clientèle.
Motiver ses clients à acheter davantage de services et produits.
Développer ses fiches moyennes.
Développer son chiffre, ses marges et sa rentabilité.

Qu’apprendrez-vous ?
Le concept I.C.O.N. permet de réinventer son salon, booster sa rentabilité et
développer de nouveaux services. Notre mission est d’accompagner les
responsables de salons et leurs équipes avec une MÉTHODE DE FORMATION
UNIQUE qui répond aux besoins spécifiques de leurs clients. Cette journée de
découverte comprend une première partie sur le développement de la
communication en Salon et sur l’utilisation de la partie traitement et revente
d’I.C.O.N. En deuxième partie de journée, le stage est focalisé sur la partie
coloration. 

Bénéfices de la formation

DURÉE : 1 jour soit 7 heures
FORMATEUR : I.C.O.N. Trainer
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 41,67€ HT / 50€ TTC 

B U S I N E S S

DÉCOUVERTE
CONCEPT

Brosses rondes 

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue 

Peigne démêloir

MATÉRIEL À APPORTER



Découvrir comment augmenter son chiffre d’affaires et ses marges.
Développer le savoir et la motivation de son équipe.
Améliorer sa communication afin d’augmenter ses fiches moyennes.
Transformer votre salon en marque et vos clients en fans.

Qu’apprendrez-vous ?
Séminaire destiné aux chefs d’entreprise désirant assurer leur réussite
financière.  Le Coaching For Consumer permet aux coiffeurs de devenir des
coachs et d’atteindre une nouvelle dimension personnelle. Découvrez I.C.O.N.,
votre marché, le style des clients, leurs habitudes d’achat afin d’optimiser vos
comportements et les zones vitales de votre salon.

Bénéfices de la formation

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 
MATÉRIEL : aucun
FORMATEUR : Michel Carrere
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 20 pers.

PRIX : 41,67€ HT / 50€ TTC 

B U S I N E S S

COACHING FOR
CONSUMER



13 Villa Saint-Michel, 75018 Paris

01 40 79 00 19

claire@factoryeducation.fr

Janvier 2023


