


La Kutter School Academy te propose
une formation complète à l’art du barbier,

taille de barbe et process de coupe.

Dispensée par Mister Kutter himself,
tu te formeras à sa technique particulière,

celle du french barber !

Répartie sur 3 jours, elle est ouverte
aux professionnels, débutants ou confirmés,

elle te permettra d’acquérir les bases
solides et efficaces du mêtier.

Tarif formation complète 3 jours
1200€ ttc

Tarif formation 1 journée
450€ ttc
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DAY ONE DAY TWO DAY THREE

«LA VENTE»

Être capable de proposer

et de réussir une vente avec

la mise en pratique d’un process

9h30    - Accueil & café/croissant

10h00  - Début des hostilités
  - Présentation des barbiers
  - Histoire et technique de la barbe

11h00  - Dèmonstration modèle
                taille de barbe traditionnelle

12h00  - Déjeuner

13h30  - Reprise
             - Acquisition des modéles par
               chaque participant
             - Réalisation et mise en pratique
                sous contrôle du formateur
               - Debriefing général de chaque modèle
             - Vérification des acquis

17h30  - Fin des hostilités

9h30     - Accueil & café/croissant

10h00  - Début des hostilités
  - Technique de coupe
                et utilisation du matériel
  - Process du dégradé américain

11h00  - Démonstration de
                coupe traditionnelle

12h00  - Déjeuner

13h30  - Reprise
             - Acquisition des modèles par
                chaque participant
             - Réalisation et mise en pratique
                sous contrôle du formateur
              - Debriefing général de chaque modéle
             - Vérification des acquis

17h30  - Fin des hostilités

9h30     - Accueil & café/croissant

10h00  - Etude du marché de l’homme
  - La consommation et l’homme
  - Intérêt de la vente
  - Process de vente
  - Mise en avant des produits conseillés
  - Finaliser la vente

12h00  - Déjeuner

13h30  - Reprise
             - Modéle coupe et taille de barbe
             - Mise en pratique de la méthode
                    de taille de barbe, de coupe et de vente
                sous contrôle du formateur
              -  Vérification des acquis
             - Remise des diplômes

17h30  - Fin des hostilités

«LA COUPE TRADITIONNELLE»

Compréhension et mise en pratique

de la coupe traditionnelle

et du dégradé américain

«LA BARBE»

Compréhension et mise

en pratique de différentes

techniques de taille de barbe

PROGRAMME FORMATION MASTER CLASS BARBIER



ACCÈS

- Autoroute A10 Sortie Blois
- SNCF Gare de Blois
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