
 

 

 

PRESENTATION DES STAGES 

KERASTASE 2015 

-Région Ouest- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

POUR VOUS INSCRIRE AU STAGE DE VOTRE CHOIX 

CONTACTEZ VOTRE REPRESENTANT OU VOTRE FORMATRICE 

 

 
Nous vous confirmerons l’inscription par courrier en vous précisant le lieu et l’horaire du stage. 

 

Vos formatrices : Chloé CABARREQC (06.34.66.09.04) ou Céline BOHIC (06.72.95.01.34) 
 



 

  

L’Art des Produits 

Horaires : 9h00 – 17h30 (accueil 8h45) 
 

 
 
POUR QUI ? 

Les collaborateurs qui découvrent la marque. 
 

LES OBJECTIFS 

 Découvrir et comprendre la différence Kérastase 

 Cibler les gammes en fonction des attentes de la 

cliente 

 Argumenter et proposer les principaux rituels de 

soin en salon et le suivi beauté à domicile 
 

LES THEMES ABORDES 

 Les valeurs de la marque 

 Le diagnostic 

 Les différentes gammes 

 Les produits-cultes par gamme 

 La proposition de soin 

 OU ? 

Nantes                   23 mars 
Rouen                      13 avril  

Le Mans                   27 avril  
Lorient                    19 mai 
Le Havre                  2 juin 
Angers et Orléans   8 juin 
 

 DUREE  1 journée 

 PRIX       Offert  (valeur estimée : 100€) 

L’Art du Rituel 

Horaires : 9h00 – 17h30 (accueil 8h45) 
 

 

 
POUR QUI ? 

Les collaborateurs confirmés qui souhaitent développer 

une gestuelle d’application professionnelle et faire 

vivre à leurs clients une véritable expérience du soin en 

salon.  

Il est conseillé de faire ce stage à l’issue du stage 

Découverte. 
 

LES OBJECTIFS 

 Argumenter et maîtriser la gestuelle d’application 

professionnelle 

 Réaliser les gestuelles soins en salon 
 

LES THEMES ABORDES 

 Les Rituels de soin 

 Les gestuelles professionnelles 

 Vivre et proposer une expérience de soin à travers 

les applications 

 

 OU ? 
Quimper 10 mars 
Nantes    15 juin 
 

 
 

 DUREE   1 journée 
 PRIX       Offert  (valeur estimée : 100€) 



 

 

L’Art de la nouveauté 

Apres-midi : 14h00 – 17h30  

Soir :              18h00 – 20h00 
 

 

 
POUR QUI ? 

Les collaborateurs ou managers confirmés souhaitant 

découvrir les nouveautés Kérastase. 
 

 

LES OBJECTIFS 

 Savoir parler des nouveautés 

 Cerner la clientèle concernée 

 Proposer le produit à la cliente 

 Réaliser la gestuelle de soin adaptée 
 

LES THEMES ABORDES 

 Les nouveautés produits Kérastase 

 

La thématique change à chaque cycle en fonction 

de l’actualité de la marque. 
 

 

  OU ?
Rouen     16 mars    –   après midi 
Orléans   20 mars   –   après midi 
Rennes    27 avril      –   après midi  

Brest        27 avril      –    soir 
Nantes     28 avril     –   après midi 

Caen      18 mai       –   après midi 
Le Mans  21 mai      –    après midi 

Evreux     1 juin      –    après midi 
 
 1 demi-journée DUREE  
 PRIX Offert  (valeur estimée : 60€)       

L’Art de la vente 

Horaires : 9h00 – 17h30 (accueil 8h45) 
 

 

 
POUR QUI ? 

Les collaborateurs confirmés qui souhaitent 

approfondir leurs techniques de proposition. 

 
 

LES OBJECTIFS 

 Argumenter une proposition efficace 

 Développer des techniques de ventes optimales 

 Comprendre les attentes des femmes et les 

changements de consommations 

 
 

LES THEMES ABORDES 

 Développer la démarche Kérastase, sur le 

service soin et la revente : le diagnostic, les mots 

clés et les objections 

 Focus sur le marché de la coiffure : les 

indicateurs clés du salon 

 Potentialiser les outils d’aide à la vente 

 

 OU ? 
Tours        23 mars 
Nantes     24 mars 
Le Mans   28 avril 
Caen       19 mai 
Lorient        20 mai 
Angers     9 juin 
Chartres     15 juin 

 

 DUREE  1 journée 
 PRIX       90 € TTC 

Paiement par chèque à l’ordre de  

L’Oréal-Kérastase 

Envoyer le chèque à l’attention d’Hélène Civiale  

277 rue St Honoré – 75008 Paris 


