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SÉMINAIRE D’AUTOMNE
4 et 5 octobre 2020
Hôtel Cailler HHHH Charmey

Réservé aux membres

Leadership
crée votre
succès
Association suisse de la coiffure

Soyez dans le coup

PROGRAMME DU SÉMINAIRE

Cher membre
Cette année, la crise du Corona a provoqué une véritable tempête
au sein de la branche de la coiffure. Les exigences, pour vous en
tant que propriétaire de salon et force dirigeante, sont devenues
encore plus grandes. Il est maintenant particulièrement important
de trouver de nouvelles impulsions et de nouvelles idées.
Le séminaire d’automne de Charmey est placé sous le thème
« Votre leadership crée votre succès ». Qu‘est-ce qui vous fascine
dans votre profession – et quelle est la direction qui suit cette
motivation ? Qu‘est-ce qui compose le mix des générations,
des baby-boomers à la génération Z ? Découvrez-le, les ateliers
inspirants vous aideront à devenir de meilleurs leaders. Cette
rencontre offre également une bonne opportunité pour créer un
réseau et pour échanger ses idées avec des collègues exerçant
la même profession.
Inscrivez-vous aujourd`hui encore au Séminaire d‘automne de
Coiffure Suisse ! Les 4 et 5 octobre 2020, c‘est Dr. Florian
Wackermann, éminent conférencier, qui vous entretiendra sur
des thèmes particulièrement passionnants.

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
Arrivée individuelle des participants.
Avant et après le séminaire, possibilité de se rendre aux Bains
de la Gruyère. Prendre le ticket à la réception de l’hôtel.
13h00–17h30

Séminaire
Leadership crée votre succès

19h30

Apéritif

20h15

Dîner

LUNDI 5 OCTOBRE 2020
Petit-déjeuner individuel
09h00–13h00

Séminaire
Leadership crée votre succès

13h00

Je me réjouis d’ores et déjà de vous
rencontrer à Charmey.
Damien Ojetti
Président central de Coiffure Suisse

Repas de midi et fin

PROFITEZ
MAINTENANT
Prix pour les membres
jusqu‘au 4.9.2020:
CHF 340.– au lieu
de CHF 400.–

DR. FLORIAN WACKERMANN

Formateur, conférencier de séminaire

Dr. Florian Wackermann a tenu des ateliers
sur le leadership du stade olympique à
Sydney jusqu’au centre d’exposition à Sao
Paulo. Sa démarche pour le développement
de cette thématique repose sur trois conditions : définir des solutions individuelles en
fonction des besoin de chacun ; développer
des méthodes pour pérenniser les acquis de
l‘atelier ; et participer en toute convivialité.
Florian Wackermann est diplômé d’universités en France, en Allemagne et aux
Etats-Unis et tient des discours et ateliers
en allemand, français et anglais à travers
le monde entier. Après avoir été Directeur
Général d’une entreprise commerciale à
Rouen, il est aujourd’hui le responsable RH
d’une entreprise à 250 personnes à Munich.

Leadership crée
votre succès
C‘est moi un leader ? Et est-ce que j‘aime bien l’être ?
Le plus souvent, l‘ouverture de son propre salon, l‘amélioration de
l‘ambiance entre les collègues ou la fidélisation de la clientèle
nécessitent du leadership et vous positionnent dans un rôle de leader.
De façon très interactive, nous allons faire le tour de l‘activité de
la profession – qu‘est-ce qui vous fascine dans ce métier – et du
leadership suivant cette motivation. Qu‘est-ce qui fait un bon leader
et comment créer les meilleures conditions pour relever tous les
défis ? De plus, des baby-boomers jusqu’à la génération Z, nous
allons retrouver les points-clés pour profiter du mix des générations.
Ces ateliers inspirants vont vous aider à préciser vos objectifs, à
devenir de meilleurs leaders et à créer durablement votre succès.
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Nouveau : Réservé aux membres de Coiffure Suisse
Lieu
Hôtel Cailler **** à Charmey
Standort

CHF

Seminare

Seminare

Kontakt

Prix
du séminaire
Datum
Kontakt
Prix pour les membres jusqu‘au 4 septembre 2020
Prix pour les membres dès le 5 septembre 2020

CHF 340.–
CHF 400.–

Le prix du séminaire comprend
• Conférence interactive de haut calibre
• Apéro Networking
• Apéritif et dîner
• Petit déjeuner et deux pauses café
• Lunch de midi (lundi) avec eau minérale et café / thé
• Nuitée en chambre double ou chambre individuelle
• Carte d‘entrée aux bains
• NOUVEAU: Collectez des points et profitez-en !
La carte de client sera remise lors du séminaire d‘automne.
Inscription
seminare@coiffuresuisse.ch
Fin des inscriptions: 25 septembre 2020. Le nombre des participants est limité.
Les inscriptions sont prises en considération dans l‘ordre de réception.
Contact
Coiffure Suisse, Tél. 031 332 79 42, seminare@coiffuresuisse.ch, coiffuresuisse.ch/seminaires

Kontakt

Les CG figurent sous: www.coiffuresuisse.ch/cg

Dans tous les prix la TVA (7.7%) est incluse.
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coiffure S U I S S E

Moserstrasse 52
Case postale 641
3000 Berne 22

GAS/ECR/ICR

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare
50202884
000001

INSCRIPTION (Veuillez remplir avec un stylo à bille).
HHHH

Je m‘inscris au Séminaire d‘automne 2020 à l‘Hôtel Cailler
à Charmey le 4 et 5 octobre 2020 et je désire:
Chambre individuelle

Chambre double

Nom du salon
Prénom / Nom
Nom de la personne
accompagnante
E-mail
Adresse
NPA/Lieu
Date

Signature

Conditions d’annulation: Avec votre inscription vous acceptez automatiquement nos
conditions d’annulation mentionnées.

Végétarien (nombre de personnes):
Faites-nous savoir si vous ou votre compagnon avez une allergie
ou une intolérance alimentaire.
Veuillez détacher ce talon d’inscription et l’envoyer jusqu‘au
25 septembre 2020.
Inscription en ligne: www.coiffuresuisse.ch/seminaires

