


WELCOME !
Bienvenue chez Kutter et merci de nous faire 
confiance pour votre formation.
Durant ces masterclass vous allez acquérir 
les outils nécessaires au développement
et au renforcement de vos compétences.

STORY OF !
Emmanuel Renaud, alias MISTER KUTTER
votre formateur, est professionnel de la 
coiffure depuis 1991.

Aprés avoir oeuvré et animé bon nombre de 
salons mixtes, il décide en 2014 d’ouvrir son 
premier Barbershop à Blois.
En 2015 il ouvre celui d’Orléans, suivi,
en 2016 du shop de Tours.

Toujours en 2016, lassé d’utiliser les produits 
industriels des grandes marques, il élabore 
une gamme de produits naturels, façonnés et 
réfléchis derrière le fauteuil.
A la fois techniques et spécifiques,
ils sont conçus pour répondre aux demandes 
les plus éxigeantes des barbiers profession-
nels et des clients de ceux ci.
La gamme est depuis 2016 en perpétuelle 
évolution et développement dans la 
recherche et la commercialisation.
Retour en 2019, date à laquelle Emmanuel 
ouvrir Kutter Le Mans.
Et en 2020, Beaugency rejoint la famille des 
«Famous French Barbershop» !

Articulées en 3 axes majeurs,
les journées de formation traiteront les 
thèmes suivants :

- LA BARBE
taillage, mise en forme, entretien et soin
- LA COUPE TRADITIONNELLE
«DÉGRADÉ AMÉRICAIN»
acquisition de la méthode et des gestes

- LA VENTE ET PLACEMENT PRODUITS 
dynamisation et développement CA

Basée sur l’éxpérience et le savoir faire que 
nous avons acquis, développés épprouvés 
et approuvés au sein de
nos propres barbershops, MISTER 
KUTTER, cette formation est une réponse 
technique avec un process précis et une 
conviction dans l’art d’oeuvrer le métier le 
barbier.

Apprendre, profiter, prendre du plaisir !
La formation qui vous est dispensée vous 
permettra de pouvoir partir à votre tour
avec les fondamentaux de cet art !
       

Emmanuel / Mister Ku�er



DAY ONE

DAY TWO DAY THREE

«LA BARBE»
Compréhension 
et mise en pratique de différentes
techniques de taille de barbe

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

16h30  - Fin des hostilités

«LA COUPE TRADITIONNELLE»
Compréhension et mise en pratique
de la coupe traditionnelle
et du dégradé américain

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

16h30  - Fin des hostilités

«LA VENTE»
Être capable de proposer
et de réussir une vente avec
la mise en pratique d’un process

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

16h30  - Fin des hostilités

PROGRAMME FORMATION
MASTER CLASS BARBIER




