-SPECIALISATION COIFFUREBonjour je suis Enyg MATIK votre professeur durant ces 2 annees.
Voici votre cours pour obtenir votre spécialisation coiffure.
Comme vous le savez pour pouvoir accéder à cette spécialisation, vous devez bien
entendue posséder le DCA Venart.
Vos études vont durer 2 ans sur Stéréopoly soit 6 jours réel, le cout de cette formation
est de 200€

En tant que coiffeur vous avez trois possibilités d’action :
-La coupe
-La coloration
-Le rasage de barbe et la tête rasée sont dédiés uniquement pour les hommes
Voici le lien qui vous aidera et ce lien à garder :
http://imageshack.us/a/img543/6018/120627101120889423.jpg

Présentation de votre page métier (BOULOT)

Les prestations
Il faut savoir qu’il existe :
20 coupes pour les hommes
15 coupes pour les femmes,
12 couleurs aussi bien pour les femmes que pour les hommes
-Il y a 3 coupes disponibles pour femmes : Lisse - Tresses - couettes
-Dans chaque catégorie de coupes il y a 5 longueurs disponibles
-12 couleurs sont disponibles pour hommes et femmes
-Pour hommes 3 coupes de disponibles : Crolle - pique - frisé
-5 longueurs pour chaque coupe.
-5 longueurs également pour la barbe
-Il est possible pour les hommes d'avoir la boule à zéro (tête complètement rasé)

Validation des prestations
1- Voici votre page métier lorsque vous avez une demande avant acceptation.

2-Apres avoir accepté la prestation, une autre page apparait afin que vous puissiez
faire votre métier de coiffeur, ci-dessous des exemples pour une prestation femme et
une autre pour homme.
Vous devez cliquer sur les ROND du style de coupe pour avoir la longueur
demandée.
Il est important de bien vérifier que la prestation a bien été faite avant de VALIDER.

Conclusion :
Vous n’avez pas de salaire fixe, le quota d’un coiffeur est de 500€ par jour à
atteindre.
Il y a pas mal de concurrence entre les coiffeurs, je vous engage à ajuster vos prix en
fonction donc de la concurrence en général 2 euros la coupe, 2 rasage 2 ou 3 la
couleur.
Voilà je reste à votre disposition par MP (messagerie personnelle) si vous avez des
questions à me poser en rapport avec le cours de coiffure.
BONNES ETUDES

