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Description 

Jour 1

• Présentation des participants
• Les différents ateliers
• À quels moments où pour quels événements les mettre en 

place ?
• Quels ateliers pour quel type de clientèle  ?
• Comment préparer la mise en place d’ateliers ?
• Idée de planning atelier sur une année

Jour 2

• Révision des ateliers
• Mettre toutes les chances de son côté pour augmenter les 

ventes lors des ateliers
• Comment mettre en place différents partenariats ?
• Atelier pratique mise en place d’un exemple d’atelier entre 

stagiaire
• Évaluation
• Débriefing général
• Remise des certificats

La formation Les Ateliers : Relooking va vous permettre de voir quels ateliers vous pouvez mettre en place, à quel moment de l’année et 
pour quelle cible. Cela vous aidera à dynamiser vos ventes et vos diffférentes prestations.

Difficulté ProduitsTarif*

16h 375€

Pour qui ?

• Responsable et praticien(ne) en Institut de beauté
• Spa
• Esthéticienne
• Estheticienne à domicile

Objectifs de la formation

• Les Ateliers ont le vent en poupe, tout le monde aujourd’hui met en 
place ses ateliers, les fleuristes, les grands cuisiniers etc ...

• Nos clients ont un véritable engouement pour ces prestations.
• Pourquoi ne pas créer des ateliers au sein de nos instituts ?  

Ne laissons pas les ateliers de la beauté à des non professionnels. 
Quels différents ateliers mettre en place ? Comment ? Comment 
prévoir un calendrier d’ateliers ?

• À l’issue de cette formation vous aurez plein d’idées d’atelier, vous 
saurez comment les préparer, comment les vendre, comment les 
mener. De quoi doper le chiffre d’affaires des prestations et de la 
vente.

Modalités techniques et pédagogiques

• La formation utilise différentes méthodes pédagogiques : Apports 
théoriques,

• Étude de cas issus du secteur d’activité
• Exercices d’application
• Échanges et évaluations entre les participants,
• Un support pédagogique permettra une mise en application 

immédiate au retour du stage.

Validation

• Chaque élève sera évalué en fin de stage.
• Vous recevrez en fin de formation un certificat de suivi de formation.

Heures

2 jours

Durée

*Pour les financements professionnels, nous contacter.


