tete d'affiche
Academy

TETE D’AFFICHE ACADEMY

collection hiver 2020
FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

La vie est belle en Tete d'Affiche !

Besoin d'aide ?
Plus de renseignements ?
Contactez-nous :
04 94 454 438

MOT DU BOSS
Bonjour à tous,
TETE D’AFFICHE en 2020 c’est :
15 ans d’expérience,
4300 stagiaires formés en 2019,
3800 salons de coiffure qui nous font
confiance.
Une équipe de 12 personnes sur Fréjus.
70 formateurs répartis en 7 pôles
d’excellence :
Coupe femme, technique, homme,
attache,
chignon,
management,
communication.
Chez TETE D’AFFICHE, nous pensons
humblement qu’une personne ne peut
être hyper performante dans plusieurs
domaines… C’est pour cela que chaque
formateur perfore dans sa spécificité.
TETE D’AFFICHE souhaite être votre
acteur pour vous développer en terme
de compétences pratiques, managériales
et de communication.

ACCOMPAGNEMENT

Je choisis un accompagnement à partir
de 25€ HT.
Pour toujours se performer, avec plein
d’avantages.
Nous vous réalisons un plan de formation
avec un interlocuteur unique, suivant un
questionnaire SWOT qui va cartographier
votre entreprise.

comment ça va bien ?

Envie de développer votre potentiel ?
Venez découvrir le livre de Stéphane
Auger, Comment ça va bien ?

Stéphane Auger

www.tetedaffiche.com

Parcours client simplifié avec une
ergonomie pour naviguer et réserver
en 3 clics vos formations.
Vous choisissez vos stages, votre lieu,
votre thème, votre niveau...
Signature électronique, paiement de la
partie non prise en charge. Plus de papier
à recevoir, à renvoyer, à écrire, à perdre.
C‘est du passé.
Vous êtes 8 personnes, nous organisons
une formation de votre choix dans
votre ville !
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la corte de Papel
Nouveau

COUPE TENDANCE HIVER 2020

1 jour (9h – 17h)

Venez vivre notre nouvelle collection afin d’identifier
toutes les subtilités de Lisbonne, Nairobi & Tokyo.

La vie est belle en Tete d’Affiche !
Salarié le stage à : 10 € HT
(avec tête malléable)

Vous touchez en plus 82€/jour par personne

Non salarié le stage à : 85 € HT
(avec tête malléable)

Vous avez le droit à un crédit d'impôt de formation 70€/jour par personne

*(voir conditions page 11)

Vous Souhaitez

ÊTRE ACCOMPAGNé ?
Prendre un RDV
Cliquez ici
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38 DATES DE FORMATION

JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !
Cliquez ici

la corte de Papel
EXPERT COUPEUR

1 jour (9h – 17h)

Faites un "reset" avec TETE D'AFFICHE ACADEMY :
les angles de coupe, texturisation, maîtrise des
angles et de la compréhension de la matière cheveux,
les différentes franges pour personnaliser vos
clientes ?
Stage pour les experts coupeurs.

Salarié le stage à : 10 € HT
(avec tête malléable)

Vous touchez en plus 82€/jour par personne

Non salarié le stage à : 85 € HT
(avec tête malléable)

Vous avez le droit à un crédit d'impôt de formation 70€/jour par personne

*(voir conditions page 11)

Vous Souhaitez

ÊTRE ACCOMPAGNé ?
Prendre un RDV
Cliquez ici
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15 DATES DE FORMATION

JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !
Cliquez ici

DISC'HAIR

le disc'hair est
disponible à la vente
sur notre e-shop !

1 jour (9h – 17h)

Comment imaginer toutes les
possibilités
de votre Disc'hair ?

POUR PLUS D'INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS SUR :
TETEDAFFICHEACADEMY.FR

Résultats en images sur le groupe Love
Disc'hair de Facebook.
Des ombrés réalisés en 10 min.
Cheveux courts ou cheveux longs.

Salarié le stage à : 10 € HT
(avec tête malléable)

Vous touchez en plus 82€/jour par personne

Non salarié le stage à : 85 € HT
(avec tête malléable)

Vous avez le droit à un crédit d'impôt de formation 70€/jour par personne

*(voir conditions page 11)

19 DATES DE FORMATION

JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !
Cliquez ici

Visionner notre vidéo
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la corte de Papel
LA COLO DE PAPEL

Nouveau

1 jour (9h – 17h)

Devenez MAITRE COLORISTE TETE D’AFFICHE.
Nairobi & Tokyo vont illuminer votre créativité,
votre technicité dans votre salon et vos clientes
vont adopter le style "De Papel".

23 DATES DE FORMATION

JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !
Cliquez ici

Salarié le stage à : 10 € HT
(avec tête malléable)

Vous touchez en plus 82€/jour par personne

Non salarié le stage à : 85 € HT
(avec tête malléable)

Vous avez le droit à un crédit d'impôt de formation 70€/jour par personne

*(voir conditions page 11)

Vous Souhaitez

ÊTRE ACCOMPAGNé ?
Prendre un RDV
Cliquez ici
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ATTACHANTE LES ATTACHES
Salarié le stage à : 10 € HT
(avec tête malléable)

Vous touchez en plus 82€/jour par personne

Non salarié le stage à : 85 € HT
(avec tête malléable)

25 DATES DE FORMATION - JE CHERCHE MA VILLE - JE TROUVE MON STAGE !
3 FORMATIONs SUR 1

jour (9h – 17h)

Cliquez ici

Vous avez le droit à un crédit d'impôt de formation 70€/jour par personne

*(voir conditions page 11)

ROCK BRAID
Niveau :
TRESSE + ATTACHE + TORSADE =
ROCK BRAID

Niveau :

Niveau :
Offrez un service actuel pour que votre cliente
porte une attache différente en toutes occasions :
sortir avec ses copines, aller au travail
ou un dîner en amoureux...

LE PLUS
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SECRETS

ATTACHE-MOI

Réalisation de ces attaches entre
12 et 20 min maxi après entrainement.

Maîtrisez votre solfège, élargissez votre zone de
confort, jouez avec la tenue de votre chignon.
C’est en “chignonnant”,
que nous devenons “chignonneurs”.

Salarié le stage à : 10 € HT
(avec tête malléable)

25 DATES DE FORMATION - JE CHERCHE MA VILLE - JE TROUVE MON STAGE !

Vous touchez en plus 82€/jour par personne

Non salarié le stage à : 46 € HT/J et 85€/2 jours

Cliquez ici

(avec tête malléable)

Vous avez le droit à un crédit d'impôt de formation 70€/jour par personne

*(voir conditions page 11)

STYLE HAIR
1 jour (9h – 17h)
Niveau :
Le chignon est mort, vive le style hair !
Venez jouer avec des volumes ludiques
et sympas.
Plaisir = Style hair

CHAPEAU L'ARTISTE
WEDDING DAY

2 jours (9h – 17h)
Niveau :
Des coiffeurs différents pour des clients différents !
Accessoirisez vos coiffures en 14 heures,
avec des “chapis-coiffures” !

Niveau :

2 jours (9h – 17h)

Pour que “mariée” rime avec plaisir & rentabilité !
Votre cliente se marie et son plus beau rêve
est d’avoir sa coiffure : lissée, bouclée, naturelle,
sophistiquée...
Peu importe, vous devez la guider dans ses choix !

88

VOTRE LABEL

IDENTIFIABLE
Pour 3 stages homme effectués

" Créez la différence,
Devenez TETE DE BARBER ! "

Révelez LES hommes
Salarié le stage à : 10 € HT
(avec tête malléable)

Vous touchez en plus 82€/jour par personne

BARB OUZES
1 jour (9h – 17h)

Non salarié le stage à : 105 € HT
(avec tête malléable)

Vous avez le droit à un crédit d'impôt de formation 70€/jour par personne

GUEULE D’ HOMME
*(voir conditions page 11)

1 jour (9h – 17h)

*(voir conditions page 11)

80% des hommes, de moins de 45 ans
portent la barbe ! Vous leur proposez quoi
comme service au salon ? De s'occuper de
cela chez eux ?
Ou de proposer un service payant et très
rentable pour votre salon ?

25 DATES DE FORMATION
JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !
Trouver mon stage

fournisseur de
barbiers de
caractère
Chief Barber : Antoine
antoine@obarbershop.com
09 81 61 92 76
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Venez vous former à un service rasage
à l’ancienne avec ses secrets !
Vous repartez avec une dextérité hors pair.
MODÈLE INDISPENSABLE

25 DATES DE FORMATION
JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !

Trouver mon stage

Salarié le stage à : 10 € HT
(avec tête malléable)

Vous touchez en plus 82€/jour par personne

FON DU AMÉRICAIN
*(voir conditions page 11)

Non salarié le stage à : 105 € HT
(avec tête malléable)

Vous avez le droit à un crédit d'impôt de formation 70€/jour par personne

FLAP TOPER

*(voir conditions page 11)

1 jour (9h – 17h)

Apprenez à réaliser les fondus américains.
jour (9h –217h)
Vous saurez1 effectuer
types de fondu à
l'issue du stage.

Venez réaliser les 3 tendances homme
2020 TRAP STYLE , FLAP TOP, et
POMPADOUR

MODÈLE CONSEILLÉ

Pas besoin de modèle
Tête malléable fournie

25 DATES DE FORMATION JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !

25 DATES DE FORMATION JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !

Trouver mon stage

Trouver mon stage
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Touchez 84€ en venant en stage
et pour les tns 70€ en crédit d'impôt

AIGUIS AGE

Nouveau

*(voir conditions page 11)

1 jour (9h – 17h)
Apprenez à aiguiser le fil de vos rasoirs sur
la pierre, afin d’être MAITRE BARBIER
reconnu dans votre ville, seul TETE D'AFFICHE
ACADEMY propose cette formation en
FRANCE. Vous devez avoir les bases
du service rasage.

Seulement 1 date disponible

Vite je m'inscris !
Trouver mon stage
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tete d'affiche academy c'est quoi ?

des formations homme

des formations femme

des formations management

des produits

Stages pour maîtriser les coupes
masculines, la taille de barbe, ainsi
que des techniques "à l'ancienne"
pour votre shop.

Pour exceller dans les coupes,
les attaches, les chignons et la
technique.

Modules de pilotage de votre salon.
Allant de la connaissance de soi
à la gestion, gagner votre vie,
c'est possible !

Des bons produits
pour de bons coiffeurs.

100% applicable
Dès le lendemain de la formation.

des formations
certifiées opqf

shop

+ de 80 lieux

accessibilité pmr

La caverne du coiffeur.

De formation dans
TOUTE LA FRANCE.

Toutes nos formations sont
réalisées dans des salles
accessibles au PMR.
Un référent est à votre disposition.
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open bar aucun limite, profitez !

JE M'INSCRIS

Avec le FAFCEA & l’OPCO.
Nous nous occupons de TOUTE la partie administrative.
Pour les autres statuts, contactez-nous 04 94 454 438 !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet :
www.tetedaffiche.com, rubrique «Financement».

1. Soit par téléphone au 04 94 454 438
2. Soit directement sur notre site en 4 minutes
seulement sur www.tetedaffiche.com

Les critères de prise en charge peuvent évoluer au cours du semestre.
S’il y a des changements de prise en charge, nous actualiserons notre site internet.
Toute l’équipe est à votre disposition pour vous informer des conditions de prise en charge.
Nous ne pouvons êtres tenus pour responsables des modifications de taux de prise en charge
des OPCO EP et FAFCEA.
Pour toute annulation inférieure à 60 jours, le client s’engage à régler l’intégralité du stage. La
partie non prise en charge ne peut faire l’objet d’aucun remboursement.

Nous vous proposons une assurance annulation au tarif de 13€ HT/jour
de stage pour une annulation jusqu'à 10 jours avant votre formation.
Toutes nos formations sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
Nous avons un référent handicap pour adapter la formation à vos besoins
(livret braille, interprète,...).
Contactez-nous à l'adresse handicap@tetedaffiche.com.

fafcea vous avez droit à :
- 50h formation technique à 25€/h
- 24h formation management à 15€/h
- 24h formation qualité à 15€/h
Pour cette raison, les stages
management, la partie prise en
charge est supérieur du aux critères

Critères OPCO 2020 :
AUCUNE LIMITE DE STAGE
OFFRE SPECIFIQUE APRÈS COVID

Inscription

OPCO

Comment
financer
sa formation

Partie non prise en
charge à régler
Chèque de caution
pour la partie prise
en charge à remettre

Inscription

fafcea

Formation

Réglée par l'OPCO
TTC
à TETE D'AFFICHE en

rge à régler
Partie non prise en cha
en chèque
Partie prise en charge,
e
ou en SEPA à remettr

FAFCEA

vous rembourse
1 mois maximum
après le stage

TTC

Formation

Nous encaissons
le chèque de la partie
s 1 mois
prise en charge aprè
en TTC

12982

000000526 0000000005 12982
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Sur simple appel de votre part, si vous n'avez pas reçu votre remboursement, nous décalons votre paiement.

HT

VENTE : YING & YANG

Nouveau

SPÉCIAL COIFFURE À DOMICILE

RECRUTEMENT &
ENTRETIEN EN COIFFURE

1 jour (9h – 17h)

1 jour (9h – 17h)

COIFFEUR PRIVÉ

2 lundis (9h – 17h)
Comment concilier fidélisation client
et rentabilité ?
Ying écoutez, conseillez, suscitez
l’envie et proposez au bon moment !
Yang après un mois.
Le savoir du conseil pour susciter l'envie,
que votre cliente consomme = plaisir
= moyenne fiche = entreprise rentable.
10 € HT
SOUS RÉSERVE
DE PRISE EN CHARGE
*(voir conditions page 11)

Salarié = 10 HT
Non Salarié = 90HT*
Déductible crédit impôts
formation.

Rentabilité = coiffure à domicile.
Venez pratiquer les recettes qui
fonctionnent, simples, ludiques.Pas de
fatalité, seulement de la réactivité.
La dépense efféctuée pour le stage
rentabilisée en 15 jours ou nous vous
remboursons !

Vous souhaitez limiter le nombre de
conflits, d'absences et de démissions ?
Et si vous appreniez à recruter et fidéliser
vos collaborateurs ?
10 €
PAS DE PRISE EN CHARGE

Vous allez developper votre marge votre
chiffre d'affaire et avoir une stratégie de
développement.
10 €
PAS DE PRISE EN CHARGE

Non Salarié = 75x3HT*
soit 225 HT TNS RECEVEZ
70€ Déductible crédit d'impôt
formation.

JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !
Trouver mon stage

Trouver mon stage
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Non Salarié = 75x3HT*
soit 225 HT TNS RECEVEZ
70€ Déductible crédit d'impôt
formation.

CLIENT HEUREUX

COIFFEUR & CHEF
D'ENTREPRISE 1

2 jours (9h – 17h)

2 jours (9h – 17h)

Vous souhaitez développer votre salon,
votre marge et avoir un minimum de
trésorerie ?
Vous avez une carte de fidélité à 10
points ? En quelle année vivez-vous ?

Imaginez-vous,
vous
rendre
en voiture de Lyon à St-Tropez
sans
aucune
indication
:
vitesse, carburant, temps de parcours
et kilométrage ?

À la fin du module, 80% de nos clients
enregistrent une hausse de 10% de leur
C.A sans dépenser d'argent.

Et vous, conduisez-vous votre salon
de la même façon ?

10 € HT

SOUS RÉSERVE
DE PRISE EN CHARGE
*(voir conditions page 11)

Salarié = 10 HT et touchez 168€
Non Salarié = 177 HT* Recevez
140€ Déductible crédit impôts
formation.

COIFFEUR & CHEF
D'ENTREPRISE 2
2 jours (9h – 17h)
Vos indications et vos jeux du premier
module réalisés, maîtrisez la gestion
des collaborateurs dans COIFFEUR
& CHEF D'ENTREPRISE 2 !
10 € HT
SOUS RÉSERVE
DE PRISE EN CHARGE
*(voir conditions page 11)

10 € HT
SOUS RÉSERVE
DE PRISE EN CHARGE
*(voir conditions page 11)

Salarié = 10 HT et touchez 168€
Non Salarié = 177 HT* Recevez
140€ Déductible crédit impôts
formation.

Salarié = 10 HT et touchez 168€
Non Salarié = 177 HT* Recevez
140€ Déductible crédit impôts
formation.

Trouver mon stage

JE CHERCHE MA VILLE
JE TROUVE MON STAGE !
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CONNECT' HAIR

CONNECT' HAIR

INITIATION

PERFECTIONNEMENT
2 jours (9h – 17h)

1 jour (9h – 17h)
Vous souhaitez acquérir de nouveaux
clients ou encore les fidéliser à moindre
coût ?

Animé par Héhocom,
Agence de communication Partenaire

Ayez toutes les cartes en main afin de :
valoriser et rendre unique votre salon
par le partage de vidéos, photos...

Créer une identité performante afin
d’accroître sa visibilité.
Des outils clés en main, pour
développer
votre
communication
afin de toucher un maximum de
clients potentiels dans votre zone
de chalandise.

10 € HT

10 € HT

SOUS RÉSERVE
DE PRISE EN CHARGE
*(voir conditions page 11)

Salarié = 64 HT et touchez 252 € HT
Non Salarié = 177 HT* Recevez 70€
Déductible crédit impôts formation.

SOUS RÉSERVE
DE PRISE EN CHARGE

Salarié = 64 HT et touchez 252€ HT
Non Salarié = 177 HT* Recevez 70€
Déductible crédit impôts formation.

*(voir conditions page 11)

Trouver mon stage
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L'ART DE S'EXPRIMER
2 jours (9h – 17h)
Vous avez la sensation de ne pas être :
Écouté ?
Entendu ?
De répéter les mêmes choses ?
Vous avez appris à parler, venez
apprendre à communiquer, vous allez
prendre confiance en vous !
10 € HT
SOUS RÉSERVE
DE PRISE EN CHARGE

Salarié = 64 HT et touchez 252€ HT
Non Salarié = 177 HT* Recevez 70€
Déductible crédit impôts formation.

*(voir conditions page 11)

JE CHERCHE MA VILLE JE TROUVE MON STAGE !

JE M'ARRACHE
LES CHEVEUX

JE GARDE
MES CHEVEUX

LIBEREZ VOTRE POUVOIR

SAVOIR ET AGIR

3 jours (9h – 17h)

Après ou avant de le lire venez vivre votre
potentiel avec les 2 modules.

Venez jouer avec nous afin de
découvrir votre nouveau potentiel
d’écoute, de transmission de message.
Vous serez à même de dénouer une
situation en quelques mots : l’équipe,
vos collègues, et votre vie privée.
Collaborateurs heureux = entreprise
gagnante !

Trouver mon stage

3 jours (9h – 17h)

Animé par Stéphane Auger

Animé par Stéphane Auger

Vous serez identique et différent à la fin
des 3 jours.
Venez découvrir vos nouveaux
potentiels avec des outils signés TETE
D’AFFICHE.
Stéphane saura renverser votre
capillarité !

Découvrez et adoptez de nouvelles
stratégies gagnantes pour obtenir des
résultats qui vous ressemblent.
Si ça ne fonctionne pas, ne
recommencez
pas,
osez
le
changement !
Venez écrire la suite de Libérez.

Prise en charge par la Chambre des Métiers.

Prise en charge par la Chambre des Métiers.

10 € HT
SOUS RÉSERVE
DE PRISE EN CHARGE
*(voir conditions page 11)

Non Salarié = 116€ en 3x
soit 348HT Recevez 210 €
Déductible crédit impôts
formation.

10 € HT

Non Salarié = 116€ en 3x
soit 348HT Recevez 210 €
Déductible crédit impôts
*(voir conditions page 11) formation.
SOUS RÉSERVE
DE PRISE EN CHARGE

JE CHERCHE MA VILLE JE TROUVE MON STAGE !
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JE SUIS CLIENT ?
JE GAGNE AVEC TETE D'AFFICHE

Je prends plaisir

J'achète un stage

pendant Mon stage

J'affiche mon

savoir-faire

sur LE SITE DE TETE D'AFFICHE ACADEMY

Devenez maître de vos armes !
Trouver mon stage
17

PLANNING 2ER SEMESTRE 2020

Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie & Nouvelle Aquitaine

ST OMER (62)

AMIENS (80)

la colo de papel

TECHNIQUE

TENDANCE COUPE
HIVER' 20

21 septembre

ATTACHE-MOI

16 novembre

CAEN (14)

21 septembre

12 octobre

28 septembre

Rock braid

blois (45)

disc'hair

21 septembre

2 novembre

ALENçON (61)

RENNES (35)

nantes (44)

la colo de papel
21 septembre

expert coupeur
30 novembre

21 septembre

2 novembre

21 septembre

28 septembre

fondu américain

barbouzes

fondu américain

5 octobre

rock braid

16 novembre

CHIGNON

HOMME

fondu américain
5 octobre

barbouzes

fondu américain
23 novembre

16 novembre

5 octobre

12 octobre

fondu américain
9 novembre

2 novembre

fondu américain
19 octobre

COMMUNICATION
&
MANAGEMENT

ST OMER (62)
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AMIENS (80)

CAEN (14)

ALENçON (61)

blois (45)

RENNES (35)

nantes (44)

ANGERS (49)

la colo de papel
21 septembre

expert coupeur
19 octobre

rock braid

23 novembre

TOURS (37)

disc'hair

28 septembre

2 novembre

rock braid
12 octobre

POITIERS (86)

disc'hair

5 octobre

expert coupeur
16 novembre

2 novembre

la rochelle (44)

saintes (17)

ANGOULêME (16)

disc'hair

la colo de papel

la colo de papel

23 novembre

30 novembre

12 octobre

21 septembre

16 novembre

rock braid

28 septembre

limoges (87)

brive la gaillarde (19)

TECHNIQUE

23 novembre

expert coupeur
5 octobre

2 novembre

19 octobre

28 septembre

TENDANCE COUPE
HIVER'20

16 novembre

ATTACHE-MOI

CHIGNON

fondu américain
barbouzes

7 décembre

barbouzes

30 novembre

21 septembre

flap topeur

barbouzes

fondu américain
2 novembre

flap topeur
12 octobre

7 décembre

vente ying & yang
12 octobre
et 16 novembre

ANGERS (49)

flap topeur

flap topeur
5 octobre

fondu américain
30 novembre

COMMUNICATION
&
MANAGEMENT

coiffeur et chef 1

21 et 22 septembre

7 et 8 décembre

POITIERS (86)

HOMME

28 septembre

coiffeur et chef 2

TOURS (37)

16 novembre

la rochelle (44)

saintes (17)

angouleme (16)

limoges (87)

brive la gaillarde (19)

19

PLANNING 2ER SEMESTRE 2020

Ile-de-France, Grand-Est & Bourgogne-Franche-Comté

PARIS (75)

TECHNIQUE

TENDANCE COUPE
HIVER'20

DISC'HAIR

7 septembre

reims Minaucourt (51)

nancy (54)

disc'hair

28 septembre

METZ (57)

BEsançon (25)

disc'hair

la colo de papel

9 novembre

12 octobre

barbouzes

fondu américain

7 septembre

21 septembre

TENDANCE COUPE
5 octobre

expert coupeur

16 novembre

5 octobre

21 septembre

ATTACHE-MOI

ATTACHE-MOI

28 septembre

Rock braid

16 novembre

rock braid

23 novembre

2 novembre

style hair

CHIGNON

12 octobre

chapeau l'artiste

14 et 15 septembre

fondu américain
HOMME

7 septembre

flap topeur
19 octobre

flap topeur
2 novembre

flap topeur

21 septembre

23 novembre

16 novembre

connect hair perf.

30 novembre et 1 décembre

COMMUNICATION
&
MANAGEMENT

clients heureux

vente ying & yang

28 et 29 septembre

21 septembre
et 2 novembre

Je m'arrache les cheveux
12, 13 et 14 octobre

Je garde mes cheveux
7, 8 et 9 décembre

PARIS (75)
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reims Minaucourt (51)

nancy (54)

METZ (57)

BEsançon (25)

pontarlier (25)

lons le saunier (39)

dijon (21)

disc'hair

la colo de papel

la colo de papel
21 septembre

28 septembre

2 novembre

16 novembre

12 octobre

28 septembre

rock braid
12 octobre

5 octobre

CHaLON-SUR-SAôNE (71)

MâCON (71)

disc'hair

la colo de papel

19 octobre

2 novembre

5 octobre

wedding day

TENDANCE COUPE
HIVER'20

ATTACHE-MOI

30 novembre

style hair

16 et 17 novembre

TECHNIQUE

16 novembre

secrets

CHIGNON

16 novembre

barbouzes

flap topeur
5 octobre

fondu américain
7 septembre

7 décembre

flap topeur

fondu américain
5 octobre

flap topeur

16 novembre

HOMME

28 septembre

connect hair initiation

pontarlier (25)

lons le saunier (39)

COMMUNICATION
&
MANAGEMENT

coiffeur privé

28 septembre

7 décembre

dijon (21)

CHaLON-SUR-SAôNE (71)

MâCON (71)
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PLANNING 2ER SEMESTRE 2020
Auvergne-Rhône-Alpes

MONTLUçON (03)

CLERMONT-FERRAND (63)

BOURG-EN-BRESSE (01)

disc'hair

la colo de papel

ROANNE (42)

disc'hair

TECHNIQUE

la colo de papel
21 septembre

7 septembre

7 septembre

expert coupeur

ATTACHE-MOI

16 novembre

12 octobre

5 octobre

5 octobre

rock braid

7 septembre

5 octobre

la colo de papel

la colo de papel

7 décembre

28 septembre

expert coupeur

style hair

12 octobre

barbouzes

HOMME

2 novembre

16 novembre

2 novembre

21 septembre

12 octobre

wedding day

30 novembre
et 1 décembre

gueule d'homme

7 décembre

fondu américain

16 novembre

30 novembre

rock braid

2 novembre

barbouzes

2 novembre

expert coupeur

style hair

CHIGNON

disc'hair

28 septembre

5 octobre

30 novembre

disc'hair

ST-éTIENNE (42)

la colo de papel
2 novembre

TENDANCE COUPE
HIVER'20

LYON (69)

19 octobre

flap topeur
9 novembre

fondu américain
12 octobre

flap topeur

fondu américain
14 septembre

FLAP TOPEUR

28 septembre

barbouzes
12 octobre

fondu américain
28 septembre

21 septembre

clients heureux
COMMUNICATION
&
MANAGEMENT

clients heureux
30 novembre
et 1 décembre

vente ying & yang

coiffeur & chef 1

21 septembre
et 16 novembre

12 et 13 octobre

2 et 3 novembre

je m'arrache les cheveux
28, 29 et 30 septembre

CONNECT HAIR PERF.
19 et 20 octobre

je garde mes cheveux
4, 5 et 6 janvirer 2021

MONTLUçON (03)
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CLERMONT-FERRAND (63)

BOURG-EN-BRESSE (01)

ROANNE (42)

LYON (69)

ST-éTIENNE (42)

ANNECY (74)

disc'hair

21 septembre

ALBERTVILLE (73)

CHAMBÉRY (73)

GRENOBLE (38)

disc'hair

la colo de papel

la colo de papel

16 novembre

2 novembre

21 septembre

28 septembre

5 octobre

16 novembre

TENDANCE COUPE
12 octobre

expert coupeur

Rock braid

rock braid
19 octobre

gueule d'homme

fondu américain

flap topeur

flap topeur

5 octobre

connect hair perf.

disc'hair

la colo de papel

28 septembre

5 octobre

16 novembre

expert coupeur

expert coupeur
30 novembre

TECHNIQUE

TENDANCE COUPE
HIVER'20

7 décembre

9 novembre

ATTACHE-MOI

7 septembre

chapeau l'artiste

2 novembre

MONTÉLIMAR (26)

TENDANCE COUPE

9 novembre

28 septembre

ANNONAY (07)

secret

16 et 17 novembre

5 octobre

barbouzes

flap topeur

CHIGNON

barbouzes

14 septembre

7 décembre

flap topeur

23 novembre

7 septembre

vente ying & yang

16 et 17 novembre

5 octobre
et 30 novembre

ANNECY (74)

ALBERTVILLE (73)

7 décembre

flap topeur

HOMME

21 septembre

coiffeur & chef 1

coiffeur privé

CHAMBÉRY (73)

GRENOBLE (38)

19 et 20 octobre

COMMUNICATION
&
MANAGEMENT

12 octobre

Annonay (07)

MONTÉLIMAR (26)
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PLANNING 2ER SEMESTRE 2020

Occitanie & Provence-Alpes-Côte d'Azur

LIBOURNE (33)

dax (40)

mont de marsan (40)

TECHNIQUE

TENDANCE COUPE
HIVER'20

toulouse (31)

perpignan (66)

disc'hair

la colo de papel

5 octobre

12 octobre

7 septembre

narbonne (11)

la colo de papel

21 septembre

5 octobre

TENDANCE COUPE
21 septembre

9 novembre

28 septembre

expert coupeur

TENDANCE COUPE
2 novembre

7 décembre

ATTACHE-MOI

CHIGNON

HOMME

16 novembre

expert coupeur
28 septembre

rock braid

7 décembre

2 novembre

chapeau l'artiste

style hair

7 et 8 décembre

30 novembre

flap topeur

fondu américain

23 novembre

2 novembre

COMMUNICATION
&
MANAGEMENT

fondu américain

barbouzes

flap topeur

16 novembre

30 novembre

21 septembre

perpignan (66)

narbonne (11)

balaruc les bains (34)

clients heureux

4 et 5 janvier 2021

Libourne (33)
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balaruc les bains (34)

dax (40)

mont de marsan (40)

toulouse (31)

avignon (84)

aix en provence (13)

disc'hair

la colo de papel

12 octobre

2 novembre

GAP (05)

12 octobre

expert coupeur
16 novembre

la garde (83)

Fréjus (83)

disc'hair

la colo de papel

21 septembre

21 septembre

5 octobre

st laurent du var (06)

disc'hair

28 septembre

5 octobre

COUPE COLLECTION

TENDANCE COUPE

expert coupeur

expert coupeur

12 octobre

30 novembre

19 octobre

ATTACHE-MOI

rock braid
5 octobre

secret

style hair

12 octobre

flap topeur

flap topeur

TENDANCE COUPE
HIVER'20

7 décembre

7 décembre

30 novembre

TECHNIQUE

CHIGNON

barbouzes

barbouzes

flap topeur

16 novembre

28 septembre

9 novembre

flap topeur

30 novembre

2 novembre

flap topeur

7 septembre

16 novembre

flap topeur

21 septembre

HOMME

aiguisage

7 décembre

COIFFEUR PRIVé
16 novembre

vente ying & yang

connect hair perf.

connect hair perf.

7 et 8 décembre

2 et 3 novembre

19 octobre et 30 novembre

COMMUNICATION
&
MANAGEMENT

Je m'arrache les cheveux
21, 22 et 23 septembre

je garde mes cheveux

- 14,15 et 16 septembre
- 30 novembre
et 1, 2 décembre

avignon (84)

aix en provence (13)

GAP (05)

la garde (83)

Fréjus (83)

st laurent du var (06)
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Nos 90 FORMATEURS sont présents
DANS TOUTE LA FRANCE.
Votre ville n’est PAS DISPONIBLE sur NOTRE CARTE ?
Contactez-nous, nous venons à vous !

tete d'affiche

Academy

CONTACTEZ- NOUS !
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h30
stage@tetedaffiche.com

SUIVEZ-NOUS

04 94 454 438

Tete D’affiche Academy

TETE D’AFFICHE
153 Avenue André Citroën
ZI - La Palud
83600 Fréjus

tetedaffiche
@tetedaffiche

Vous Souhaitez

ÊTRE ACCOMPAGNé ?
Prendre un RDV
Cliquez ici

WWW.TETEDAFFICHE.COM
UN SITE TOTALEMENT REPENSÉ

POUR VOUS !

