CREATION ET GESTION D’ENTREPRISE ADAPTEE AU PRATICIEN EN MAQUILLAGE
PERMANENT
- BLOC 1 PRATICIEN(NE) EN MAQUILLAGE PERMANENT

Description
Rédaction d’un plan de développement de l’activité
Les candidats doivent structurer et présenter un projet de création d’une activité de praticien.ne en maquillage permanent

Durée

Heures

Tarif

4 jours

32h

960€

Pour qui ?
•
•

Professionnels en esthétique
Personnes en reconversion

•

Identiﬁer des attentes et des besoins de clients, étudier un marché
aﬁn de sélectionner un lieu d’implantation
Déterminer une offre tarifaire aﬁn de se positionner sur un marché
par rapport à des offres concurrentes adaptées en fonction du public
ciblé
Rédiger une proposition commerciale, détailler des contenus de
prestations aﬁn de présenter une activité
Exercer une veille des tendances et des nouveautés (produits et
techniques) aﬁn de sélectionner des matériels et des produits
adaptés aux prestations et à la cible visée
Identiﬁer des fournisseurs aﬁn d’assurer les commandes en
estimant des stocks nécessaires au regard d’une activité
Paramétrer un logiciel adapté aﬁn de réaliser des devis, des
facturations et de gérer des encaissements
Sélectionner et utiliser des supports de communication papier ou
numérique aﬁn d’assurer la promotion de son activité
Réaliser des prévisionnels d’activité et des investissements aﬁn de
garantir la rentabilité d’une activité
Identiﬁer les obligations ﬁnancières, comptables et
administratives de son activité aﬁn de respecter les
réglementations applicables à un statut

Moyens techniques et pédagogiques
•
•

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Formatrice
•

Madame LERIN

Difﬁculté

Remise d’un book en support (écrit)
Matériel professionnel à disposition

Validation
A la ﬁn du stage, l’application des différentes techniques devra
être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur
qui vériﬁera l’acquisition parfaite.
Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura
suivi la totalité de la formation.

Les différents protocoles enseignés
•

Accompagnement de dossier et rapport de stage

•

Communication et gestion

•

Marketing et image

•

S’installer à la profession

•

Vente

