MANAGEMENT
E N

PARF UME RI E

INFOS GÉNÉRALES
Écolage : 1'490 CHF + 120 CHF frais d'examen (validité offre au 31.12.21)
Obtention : Certificat
Durée : 10 soirées + 2 journées
Participant-e-s : 4-10 personnes
Cible : 18 ans/ou en reconversion professionnelle

OBJECTIFS
La formation de Management en Parfumerie vous permettra de gérer des
actions opérationnelles selon l'entreprise et de coordonner une équipe en
favorisant leur engagement.

CONTENU
Être formé aux fonctions de manager opérationnel
Assurer un rôle complet dans l'entreprise et ses organisations
Animer et gérer une équipe
Etude de cas pratiques
Workshop

PERSPECTIVES
Un-e Manager en Parfumerie occupe une position clé en pilotant les
orientations stratégiques et commerciales du magasin, en encadrant et en
motivant le management d’équipe, tout en veillant au développement de
la clientèle ainsi que du chiffre d’affaires.
Un-e Manager en Parfumerie doit avoir des qualités humaines, des qualités
personnelles et des qualités de communication pour s'adapter à de
nombreuses situations liées à différents imprévus pour établir les priorités.
Lorsqu’un-e Manager en Parfumerie désire plus de responsabilité. sa
fonction peut évoluer sur un poste de responsable de zone qui développe
et dynamise plusieurs magasins d'un secteur géographique.
Cette formation de management s'adapte aussi aux :
instituts de beauté
salons de coiffure
aux SPA
stylistes ongulaires qui nécessitent des compétences de management
en les adaptant à leur domaine de spécialisation pour comprendre et
maîtriser l'environnement dans lequel ils évoluent
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Tous les lundis

Tous les samedis

18h30-21h00 :

9h00-15h30 :

30 août
6-13-27 septembre
4-18-25 octobre
1-8-22 novembre

16 octobre
20 novembre

Tous les mardis

Tous les samedis

18h30-21h00 :

9h00-15h30 :

31 août
7-14-28 septembre
5-19-26 octobre
2-9-23 novembre

16 octobre
20 novembre

Swiss Beauty Training Sàrl
Tour Edipresse
Avenue de la Gare 33
CH-1003 Lausanne
+41 (0) 21 311 00 55
info@swissbeautytraining.com
www.swissbeautytraining.com

