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PLANNING DES STAGES 2022
VENDÉE

LOIRE ATLANTIQUE
Examens : évaluer & jurifier

17/01

St Herblain

Barbe et rasage «apprentis»

07/02

La Roche / Yon

Développer son entreprise (1)

31/01

St Herblain

Les ombrés hair

28/02

Challans

Sublimer les gris

14/02

St Herblain

Morphocoiffure - niveau 2

14/03

Bournezeau

Les blonds froids

21/02

St Herblain

Chignons experts

28/03

Bournezeau

Morphocoiffure - niveau 2

28/02

St Herblain

Collection Hommes RP

25/04

Bournezeau

Balayage minéral

14/03

St Herblain

Coupes sur cheveux secs

16/05

Bournezeau

Développer son entreprise (2)

28/03

St Herblain

Attaches & chignons multibrins

13/06

Bournezeau

Chignons experts

04/04

St Herblain

L’expertise barbier

27/06

La Roche / Yon

Les ombrés hair

25/04

St Herblain

Coupes tendances Instagram

10/10

Bournezeau

Coupes tendances Instagram

02/05

St Herblain

Premiers Secours PS1

14/11

Bournezeau

French balayage

16/05

L’Oréal Nantes

L’expertise barbier

05/09

St Herblain

Développer son entreprise (3)

12/09

St Herblain

Coupes sur cheveux secs

26/09

St Herblain

Dégradé américain cheveux & barbe

24/01

Cholet

Collection Hommes RP

07/11

St Herblain

Coupes tendances Instagram

21/03

Cholet

Barbe et rasage «apprentis»

14/11

St Herblain

L’expertise barbier

04/04

Angers

21-22/11

St Herblain

Chignons experts

25/04

Angers

Les ombrés hair

09/05

Cholet

Premiers Secours PS1

13/06

Beaucouzé

Attaches & chignons multibrins

05/09

Angers

Coupes sur cheveux secs

03/10

Angers

French balayage

17/10

Cholet

Soin du cuir chevelu

14/11

Angers

Sublimer les gris

31/01

Laval

Coupes sur cheveux secs

21/02

Laval

Soin du cuir chevelu

28/03

Laval

Dégradé américain cheveux & barbe

09/05

Laval

Les ombrés hair

26/09

Laval

Développer son entreprise (4/5)

MAINE ET LOIRE

SARTHE
Barbe et rasage «apprentis»

24/01

Le Mans

Attaches & chignons multibrins

28/02

Le Mans

Coupes sur cheveux secs

14/03

Le Mans

Les ombrés hair

21/03

Le Mans

Morphocoiffure - niveau 2

04/04

Le Mans

L’expertise barbier

02/05

Le Mans

Coupes tendances Instagram

05/09

Le Mans

Balayage minéral

12/09

Le Mans

Les blonds froids

03/10

Le Mans

MAYENNE

TARIFS

Coupes tendances Instagram

07/11

Laval

Reste à la charge de l’employeur :

Barbe et rasage «apprentis»

21/11

Laval

• 150 € adhérent
• 200 € non adhérent
• 99 € apprentis
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POURQUOI CHOISIR UN STAGE UNEC PDL ?
PROFESSIONALISME DES FORMATEURS

CONSEIL, ORGANISATION ET SUIVI

L’Unec Pays de la Loire dispose d’un important

Du conseil, au suivi, à la gestion administritive et

réseau de contacts pour choisir les meilleurs

financière de votre dossier, Fabienne Perez s’occupe

formateurs, experts dans leur domaine. Toujours

exclusivement de la formation et de l’organisation

attentifs à vos suggestions, nous renouvellons notre

des stages Unec pays de la Loire. Avant, pendant

confiance lorque vous plébicitez un formateur.

et après le stage, elle s’occupe de tout !

PROGRAMMES ADAPTÉS À VOS BESOINS

QUALITÉ DES SUPPORTS ET ÉQUIPEMENTS

Les thèmes sont choisis par des professionnels

L’Unec Pays de la Loire fournit aux stagiaires des

de la coiffure en activité, élus de l’Unec PDL. Les

supports de formation documentés et adaptés.

programmes proposés par les formateurs sont validés

Selon la formation, chaque stagiaire dispose d’une

par l’équipe pour répondre aux besoins techniques,

tête malléable pour travailler dans les meilleures

aux tendances et aux demandes des clients.

conditions possibles.

AMBIANCE CONVIVIALE

TAUX DE SATISFACTION
DES STAGIAIRES
UNEC PDL

Les stages se déroulent toujours en petits groupes

92 %

(16 personnes maximum) et un membre de l’équipe
Unec Pays de la Loire est toujours présent pour vous
accueillir et garantir le bon déroulé de la journée. On
apprend mieux dans un environnement positif !

chiffres de l’Unec 2020

PROXIMITÉ DES LIEUX DE FORMATION

CONFORT DES LOCAUX

Organisme de formation régional, l’Unec PDL

Tous nos stages sont organisés dans des locaux

élabore chaque année un planning de stages avec

accessibles, confortables, spacieux et équipés pour

des lieux de formation dans chaque département

exercer la coiffure. Nos partenariats nous permettent

des Pays de la Loire pour répondre aux besoins de

de selectionner les meilleurs lieux de formation de

tous, au plus près de chez vous.

la Région, avec possibilité de restauration sur place.

480

CONFIANCE ET CERTIFICATION

PROFESSIONNELSS

Soyez serein, nous sommes reconnus depuis

formés par l’Unec Pays de
la Loire en 2021

+ 37 %

plusieurs années pour notre expertise du métier,
et notre savoir-faire. Preuve à l’appui : nous avons
été le premier organisme de formation de la région
à obtenir la certification Qualiopi et nous sommes

par rapport à 2019

également certifiés OPQF. N’hésitez plus !
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LES STAGES COULEUR
LES BLONDS
FROIDS

Sur modèle
l’ après midi

1 jour

Kevin Diaz et
Valérie Guignard

OBJECTIFS

• Consolider ses connaissances de colorimétrie et de l’éclaircissement.
• Découvrir les différentes innovations produits et les gammes dédiées
au blond.
• Entrer dans l’univers de la neutralisation et la création de pastels
personnalisés.
• Les blonds froids n’auront plus de secret pour vous !

DATES/LIEUX

TARIFS

• St Herblain 21/02/2022

150€ adhérent

• Le Mans 03/10/2022

FRENCH
BALAYAGE
L’oréal Professionnel

8 à 12 participants

200€ non adhérent

BALAYAGE
MINÉRAL

1 jour
Sur modèle
l’ après midi

1 jour
Sur modèle
l’ après midi

Isabelle Coloma

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Identifier les dernières tendances
techniques de mèches et balayages.

et

• Découvrir l’univers créatif du balayage
minéral et des patines à travers l’utilisation de
la poudre minérale sans amoniaque ni dérivés,
sans sulfate de sodium.

• Savoir adapter le choix du produit en
fonction du résultat souhaité.
•
Mettre
en
avant l’expertise
professionnelle,
travailler
la
complémentarité
des
formules
pour
sublimer
et personnaliser
grâce
à
des
produits adaptés.

•Découvrir
les
d’éclaircissement.

DATES/LIEUX

DATES/LIEUX

différentes

• Eclaircir jusqu’à
6 tons avec un
produit naturel.

• Nantes (L’Oréal Académie) 16/05/2022

• St Herblain 14/03/2022

• Cholet 17/10/2022

• Le Mans 12/09/2022

TARIFS
150€ adhérent
200€ non adhérent

techniques

TARIFS
150€ adhérent

8 à 12 participants

200€ non adhérent
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8 à 12 participants

LES STAGES COULEUR
1 jour

SUBLIMER LES
GRIS

Sur modèle
l’ après midi

Subtil

OBJECTIFS
• Maîtriser l’art du gris.

• Sublimer le poivre & sel, le rendre attractif et unique à travers des
services exclusifs.
• Apporter de la brillance, déjaunir le cheveu blanc.
• Relayer les dernières tendances dans son salon afin de renouveler
ses propositions techniques.

DATES/LIEUX

TARIFS

• Laval 31/01/2022

150€ adhérent

• St Herblain 14/02/2022

LES OMBRÉS
HAIR
Cédric Moreau

200€ non adhérent

1 jour

J’ADHÈRE, JE GÈRE !

Sur modèle
l’ après midi

Les stages UNEC Pays de la Loire

OBJECTIFS

sont ouverts à tous les professionnels

• Savoir réaliser un diagnostic précis.

de la coiffure.

• Maîtriser les méthodes et les procédés
techniques pour effectuer des ombrés hair.

Si vous êtes

inscription à nos stages !
Le tarif annuel de l’adhésion ?

•
Acquérir
des
techniques faciles
et rapides.

310 € : offre salon
280 € : offre salon sans salarié
137 € : offre à domicile

• Développer son
CA.

« J’ai rentabilisé mon adhésion en
4 mois ! J’ai fait 2 stages, profité
des réductions négociées avec les
fournisseurs et en plus j’ai pu appeler
l’équipe de l’Unec PDL qui a répondu
à toutes mes questions et m’a même
fourni un avenant au contrat de ma
collaboratrice. »
M. B. Artisan Coiffeur à Nantes

DATES/LIEUX
Challans (Duo de gammes) 28/02/2022
Le Mans 21/03/2022
St Herblain 25/04/2022
Cholet 09/05/2022
Laval 26/09/2022

TARIFS
150€ adhérent
200€ non adhérent

adhérents UNEC :

gagnez 50 € sur chaque

• Savoir utiliser les
différents produits
et outils utiles à
la réalisation d’un
service Ombré hair.

•
•
•
•
•

8 à 12 participants

8 à 12 participants

5

LES STAGES FEMMES
COUPES TENDANCES
INSTAGRAM

1 jour

Alexandre Riccobono

OBJECTIFS

• Découvrir les tendances actuelles publiées sur les réseaux sociaux.
• Décrypter un visuel point par point.
• Mettre en pratique step by step.
• Dynamiser les salons et stimuler la créativité.

DATES/LIEUX

TARIFS

• Cholet 21/03/2022
• Bournezeau 10/10/2022
• St Herblain 02/05/2022 • Laval 07/11/2022
• Le Mans 05/09/2022

COUPES SUR
CHEVEUX SECS

150€ adhérent

8 à 15 participants

200€ non adhérent

ATTACHES &
CHIGNONS MULTIBRINS

1 jour

Matthieu Aussel

1 jour

Matthieu Aussel

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Maîtriser toutes les techniques d’effilage.

• Apprendre différentes formes de tressages
de manière à créer des chignons tendances,
bohêmes, hippy chics et naturels.

• Réaliser des coupes naturelles et modernes
avec coups de
ciseaux invisibles
sur
cheveux
à
travers
les
t e c h n i q u e s
d’épluchage,
de
piquetage, d’effilé
glissé, de slice et
de slide.

•
Maîtriser
les
différentes formes
de
tresses
:
africaine intérieure
et extérieure, en
arrête de poisson,
papillon en pétale
de rose, la torsade
et le canage, tresse
en forme de vague,
tresses croisées.

DATES/LIEUX
•
•
•
•
•

DATES/LIEUX

Laval 21/02/2022
Le Mans 14/03/2022
Bournezeau 16/05/2022
St Herblain 26/09/2022
Angers 03/10/2022

• Le Mans 28/02/2022
• Angers 05/09/2022
• Bournezeau 13/06/2022

TARIFS
150€ adhérent
200€ non adhérent

TARIFS
150€ adhérent

8 à 15 participants

200€ non adhérent
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8 à 15 participants

LES STAGES FEMMES
CHIGNONS
EXPERTS

1 jour

Pascal Donnadieu

OBJECTIFS

• Apprendre et maîtriser les gestes pour un travail professionnel et
rapide.
• Acquérir un savoir-faire pour proposer à la clientèle une prestation
chignon couture de qualité.
• Maîtriser la construction et la finition pour réaliser un travail soigné.
• Proposer un service commercial rentable pour le salon.

DATES/LIEUX

TARIFS

• Bournezeau 28/03/2022 • Angers 25/04/2022

150€ adhérent

• St Herblain 04/04/2022

SOIN DU CUIR
CHEVELU

MORPHOLOGIE
NIVEAU II

1 jour

Emmanuel Barletier

Sur modèle
l’ après midi

OBJECTIFS

• Découvrir la magie de l’aromathérapie
au service de la beauté et de la santé des
cheveux.

• Appliquer le morphoconseil à la coupe.
• Permettre à chacun de maîtriser les
techniques de coupes aux formes de visages
suivant
les
principes de la
morphocoiffure.

• Maîtriser les pouvoirs des plantes à travers
un
rituel
de
soins naturels et
personnalisables.

• Adaptation et
application
du
morphoconseil sur
modèles.

• Proposer des soins
profonds naturels,
personnalisables
et basés sur les
principes
de
l’aromathérapie à
votre clientèle.

DATES/LIEUX

DATES/LIEUX

• St Herblain 28/02/2022
• Bournezeau 14/03/2022

• Laval 28/03/2022
• Angers 14/11/2022

• Le Mans 04/04/2022

TARIFS
200€ non adhérent

1 jour

Marc Dugast

OBJECTIFS

150€ adhérent

8 à 15 participants

200€ non adhérent

TARIFS
150€ adhérent

8 à 15 participants

200€ non adhérent
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8 à 12 participants

LES STAGES HOMMES
1 jour

L’EXPERTISE
BARBIER

Sur modèle
l’ après midi

Marc Mauny

OBJECTIFS

• Comment implanter le service barbier en salon pour développer sa
rentabilité en coiffure masculine.
• Quels outils doit-on utiliser et à quel moment ?
• Détecter la pilosité : son implantation et sa densité.
• Savoir maîtriser l’art du rasage et du tracé de barbe.

DATES/LIEUX

TARIFS

• Angers 04/04/2022

• La Roche/Yon 27/06/2022

• Le Mans 02/05/2022

• St Herblain 05/09/2022

DÉGRADÉ
AMÉRICAIN
Matthieu Aussel

150€ adhérent

8 à 10 participants

200€ non adhérent

COLLECTION
HOMMES

1 jour
Sur modèle
l’ après midi

1 jour

Équipe Raphaël Perrier

OBJECTIFS

OBJECTIFS
CHEVEUX ET BARBE
• Découvrir les nouveaux looks masculins
inspirés des dernières tendances.

• Maîtriser les dégradés à la tondeuse.
• Maîtriser les techniques de coupe dégradé
américain.

• Utiliser et maîtriser la géométrie dans
l’espace.

• Appliquer les
techniques
de
rasage américain.

• Maîtriser les
dégradés fondus.
•
Texturiser et
maîtriser la matière.

• Adapter la barbe
à la coupe.
• Proposer à la
clientèle masculine
un service global.

DATES/LIEUX

DATES/LIEUX

• Bournezeau 25/04/2022

• Cholet 24/01/2022

• St Herblain 07/11/2022

• Laval 09/05/2022

TARIFS
150€ adhérent
200€ non adhérent

TARIFS
150€ adhérent

8 à 15 participants

200€ non adhérent
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8 à 15 participants

LES STAGES APPRENTIS
BARBE &
RASAGE

EXAMENS :
ÉVALUER & JURIFIER

1 jour
Sur modèle
l’ après midi

Charlotte André

1 jour

Cécile Thébaud

OBJECTIFS

OBJECTIFS
• Etudier les différentes formes pilo-faciales
pour réaliser un diagnostic.

POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE

• Apprendre à préparer la peau au rasage
traditionnel.

• Etudier et analyser les référentiels CAP et
BP.

• Apprendre à
manier le rasoir
pour
pratiquer
un
rasage
traditionnel.

•
Connaître
les
critères d’évaluation
et
appréhender
les
méthodes
d’évaluation de son
propre
apprenti
dans son salon et
des candidats lors
des examens.

• Savoir réaliser
l’entretien aprèsrasage.

DATES/LIEUX

DATES/LIEUX

• Le Mans 24/01/2022

• St Herblain 17/01/2022

• La Roche/Yon 07/02/2022
• St Herblain 14/11/2022
• Laval 21/11/2022

TARIFS

TARIFS
99€

STAGE GRATUIT

8 à 15 participants

8 à 12 participants

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DIGITALE
DES COIFFEURS DES PAYS DE LA LOIRE !
Suivez nous pour connaître toute l’actualité et les informations incontournables
des coiffeurs et de la coiffure, partagez, contribuez à représenter la profession.

1. Scannez les codes
2. Abonnez vous aux
comptes UNEC pdl
3. Restez informé en
temps réel !
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LES STAGES TRANSVERSAUX
PS1 - PREMIERS
SECOURS

1 jour

UDPS

OBJECTIFS

• Acquérir des aptitudes et compétences essentielles pour secourir
un blessé.
• Être capable d’intervenir dans une situation d’urgence.
• Savoir passer une alerte correcte.
• Savoir préserver l’intégrité physique d’une victime avant sa prise en
charge par les secours.

DATES/LIEUX

TARIFS

• Beaucouzé 13/06/2022
(Capeb)

• Bournezeau 14/11/2022

150€ adhérent
200€ non adhérent

DÉVELOPPER
SON ENTREPRISE

1 jour X 5

8 à 10 participants

UNE FORMATION EN 5 DATES

Laurent Melin

5 DATES 5 THÈMES 5 OBJECTIFS
OBJECTIFS
Dans un futur aléatoire
• Séduire vos
fondamental.

clients

MODULE 1 : LE TABLEAU DE BORD
est

aujourd’hui

Analyser,
évaluer
performances.

De l’observation à l’action
• Détecter les signaux
faibles de votre salon.

MODULE 3 : IMAGE COMMERCIALE
Comment définir son image pour mieux se
positionner ?
Le 12/09/2022 à St Herblain

MODULE 4 : DEVELOPPER SON ACTIVITE
GRACE AU MARKETING
Réussir vos actions commerciales.

À ST HERBLAIN

Le 21/11/2022 à St Herblain

MODULE 5 : QUALITE DE SERVICE EN
SALON DE COIFFURE

TARIFS
200€/ stage non adhérent

Le 31/01/2022 à St Herblain

Le 28/03/2022 à St Herblain

DATES/LIEUX

150€/stage adhérent

ses

Quel prix pour quel service coiffure ?

• Construire ainsi votre
propre
stratégie
de
développement.

31/01/2022
28/03/2022
12/09/2022
21/11/2022
22/11/2022

comparer

MODULE 2 : TARIFS ET PRIX DE REVIENT

• Identifier les erreurs que
vous ne ferez plus.

•
•
•
•
•

et

Challenge : l’entreprise sans fausse note.

8 à 15 participants

Le 22/11/2022 à St Herblain
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LES FORMATEURS
MARC MAUNY

ISABELLE COLOMA

Maître artisan et maître
d’apprentissage confirmé,
installé depuis 35 ans après
avoir formé 46 apprentis
sur 6 salons en gérance.
Membre du jury du Barber
International Trophy de
Lyon en novembre 2021,
3ème place au All Star Américan Crew 2019.

Passionnée
depuis
40
ans, coloriste de cœur, sa
rencontre avec Rodolphe
Diotel en 2017 alors qu’elle
est coloriste formatrice
pour un salon ambassadeur
L’Oréal a été déterminante.
Il lui propose de tester sa coloration minérale et
Isabelle devient responsable du salon Paris Opéra
en 2017 puis formatrice Rodolphe & Co en 2018.

L’expertise barbier
Balayage minéral

MATTHIEU AUSSEL

CHARLOTTE ANDRÉ

Directeur d’un salon Jaques
Dessange
puis
directeur
artistique et directeur de
formation pour le groupe
VOG, Matthieu est aujourd’hui
indépendant. Il crée ses
propres stages : coupe femme,
homme, barber, techniques de balayages et réalise
des campagnes publicitaires pour différentes
grandes marques.

Charlotte, 22 ans, fait partie
de l’équipe de France de
Coiffure. Elle a acquis,
grâce à cette expérience,
de nombreuses techniques
de coupes, de coiffage et
de rasage en complément
de son apprentissage en
coiffure. Aujourd’hui coiffeuse à domicile, elle
intègre l’équipe des formateurs de l’UNEC PDL.

Attaches & chignons multibrins
Coupe sur cheveux secs

Barbe & rasage "spécial apprentis"

Dégradé américain

ÉQUIPE SUBTIL

ÉQUIPE RAPHAËL
PERRIER

L’équipe
de
formation
Subtil c’est : 8 formateurs
pour la France et 1 directeur
artistique qui travaillent
en collaboration avec des
coiffeurs de renom pour
relayer et transmettre les
dernières tendances.

Les
formateurs
chez
«Raphaël Perrier Education
Professionnel» ont tous un
parcours riche : managers,
coachs de l’Equipe de France
de Coiffure, ils participent
aussi à de nombreux concours
en France et à l’étranger. Passionnés par leur métier,
chaque journée de stage est riche en technicité, en
idées et en échanges.

Sublimer les gris

Collection hommes
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LES FORMATEURS
KÉVIN DIAZ ET
VALÉRIE GUIGNARD

ALEXANDRE
RICCOBONO
Lyonnais,

Alexandre

Kévin
est
consultant
technique pour Schwarzkopf
Professional depuis 5 ans avec
pour mission de former dans
la région Ouest, en salon, en
école et lieux partenaires.

vit

à Paris depuis 15 ans.
Sollicité lors d’évènements
modes comme la fashionweek, les shootings, les
plateaux télé, il exerce aussi
auprès de la clientèle des
grands palaces parisiens. Formateur free-lance,
il transmet son savoir-faire et sa passion en
animant des formations dans toute la France.

Valérie a intégré l’équipe de
la formation technique Schwarzkopf Professional en
2016 comme coach, ce qui lui permet d’approfondir
ses connaissances, de transmettre les codes du
coloriste pour maîtriser les techniques avec les bons
produits, et rester connectée sur les nouvelles
tendances.

Coupes tendances Instagram

Les blonds froids

PASCAL DONADIEU

MARC DUGAST
Marc Dugast est coiffeur
de métier depuis 45 ans
et
morphopsychologueconseil depuis 25 ans.
Il est le créateur de la
Morphocoiffure
et
du
Morphorelooking et auteur
d’un mémoire sur la Morphopsychologie appliquée
à la coiffure, la couleur, le maquillage et le stylisme.

Passionné par la coiffure
depuis l’âge de 14 ans,
Pascal s’est installé en
tant qu’artisan à 24 ans.
Formateur depuis près de
20 ans (Alain Padiglione
et Raphaël Perrier), il est
également Président de l’UNEC 45, CEE et
membre de la commission artistique et concours
au niveau national.

Morphocoiffure niveau II

Chignons experts

CÉCILE THÉBAUD

ÉQUIPE L’ORÉAL

Après un BAC général,
Cécile s’est lancée dans la
coiffure avec pour objectif
de faire de la formation.
CAP en poche, puis Mention
Complémentaire coloriste et
permanentiste, elle a obtenu
son BP et son BM puis revalidé un BM3. Arrivée
au CFA de St-Herblain comme formatrice, elle est
aujourd’hui Responsable Pédagogique Coiffure
pour les CFA de St-Herblain et St-Nazaire.

L’Oréal
Professionnel
sur la région nord-ouest,
c’est une équipe de
formateurs, aussi appelés
« éducateurs », qualifiés
et passionnés par leur
métier, à la pointe de la
mode et des dernières tendances.

French balayage

Examens : évaluer et jurifier
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LES FORMATEURS
CÉDRIC MOREAU

UDPS

A
l’origine
coiffeur
à
domicile, Cédric a ouvert
son salon en 2012. Toujours à
la recherche de nouveautés
et de tendances, il se
forme régulièrement pour
évoluer. Passionné par la
transmission de son savoir,
il forme des CAP, des MC et des BP coiffure. Il fait
également partie du bureau de l’UNEC Vendée.

L’Union
Départementale
des
Premiers
secours
compte des formateurs
issus des sapeurs-pompiers,
du personnel hospitalier ou
militaire. Les formateurs
de l’UDPS sont à jour de
leur formation annuelle
obligatoire et sensibilisés aux handicaps.

PS1 - Premiers secours

Les ombrés hair

LAURENT MELIN

EMMANUEL BARLETIER

Coiffeur, chef d’entreprises
et
Vice-Président
de
l’Unec nationale, Laurent
dirige aujourd’hui plusieurs
unités. Il consolide et
développe des formations
de
techniques
de
communication, de gestion
et de développement personnel.

Emmanuel a toujours été
passionné
par
l’univers
de la coiffure. Sensible à
l’écologie et à la santé, il s’est
rapidement tourné vers la
coiffure végétale. Hairborist
est pour lui le parfait mariage
entre qualité professionnelle
et naturelle. Il travaille avec eux depuis 2008 et
depuis 2015 il parcourt la France pour former
d’autres coiffeurs à la magie des plantes.

Développer son entreprise
Soin du cuir chevelu

DES LIEUX DE FORMATION PRÈS DE CHEZ VOUS !

44
Pôle coiffure
3 rue Vasco de Gama
44 800 SAINT HERBLAIN

URMA Vendée
24 Rd point du Coteau
85 000 LA ROCHE SUR YON

49

72
Maison de la coiffure de la Sarthe
189 Rue Henri Champion
72 100 LE MANS

85

Centre Pierre Cointreau
132 Av. De Lattre de Tassigny
49 015 ANGERS

53

Domaine de la Corbe
La Corbedomere
85 480 BOURNEZEAU

Eurespace
Rue Eugène Brémond
49 300 CHOLET

URMA Mayenne
30 Bd Volney
53 000 LAVAL

13

INFORMATIONS PRATIQUES
LES TARIFS
Après prise en charge par les organismes financeurs, il reste à la charge de l’employeur :
Tarif adhérent : 150 € TTC (pour un stage de 7 heures par jour)
Tarif non-adhérent : 200 € TTC (pour un stage de 7 heures par jour)
Tarif unique apprenti : 99 € TTC (pour un stage de 7 heures par jour)
Inclus dans le tarif : tête malléable, déjeuner, pauses, supports.
A noter : les chèques demandés à la réservation sont encaissés après réalisation du stage.

Tarif en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, sous réserve pour l’année 2022, des
conditions de prise en charge du FAFCEA et/ou de l’OPCO EP.

LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Nous nous chargeons de la gestion administrative complète des dossiers de financement :
• L’UNEC Pays de la Loire bénéficie de la subrogation auprès des organismes financeurs : vous
n’avancez pas le coût pédagogique, celui-ci est déduit du montant total du stage.
• L’UNEC Pays de la Loire se charge d’adresser vos dossiers au FAFCEA (artisans) et à l’OPCO
EP (salariés).
• L’UNEC Pays de la Loire vous tient informés sur l’évolution des aides et financements.
Les frais de gestion engendrés pour ce service, d’un montant de 50 €, sont offerts à nos adhérents.
Les conditions et prise en charge par le FAFCEA et l’OPCO EP sont régulièrement mises à jour sur
notre site, dans le menu stage, rubrique financement.
RENDEZ-VOUS SUR : www.unec-pdl.fr

VOTRE INTERLOCUTRICE DÉDIÉE
Fabienne Perez gère exclusivement la formation à l’Unec Pays de la Loire.
• Renseignements, inscriptions, convocations
• Gestion administrative complète de vos dossiers de financement
• Organisation matérielle et encadrement physique des stages : accueil, pauses, déjeuner, debriefing
de la journée ...
Tel : 02.40.71.06.54

CONTACTEZ MOI !

Email : fabienne.perez@unec-pdl.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
Merci de retourner ce bulletin d’inscription complété, accompagné de votre réglement.
Nous vous rappelons que nous encaissons les chèques après réalisation de la formation.
Retrouvez également ce bulletin en téléchargement sur le site www.unec-pdl.fr / rubrique stages - Inscription

Enseigne : _______________________________________________________________________
Nom et prénom du chef d’entreprise : _________________________________________________
Date de naissance : ________/________/________
Adresse : ________________________________________________________________________
Ville : __________________________________ Code postal : ____________________________
Tél du salon : ____________________ Tél portable du chef d’entreprise : ____________________
Email : __________________________________________________________________________
N° Siret : ________________________________________________________________________

Titre du stage : ___________________________

Titre du stage : ___________________________

Date du stage :___________________________

Date du stage :___________________________

Lieu du stage :

___________________________

Lieu du stage :

___________________________

Nom, prénom et statut des stagiaires:

Nom, prénom et statut des stagiaires:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

participera(ont) au stage (déjeuner inclus)

participera(ont) au stage (déjeuner inclus)

Ci-joint un chèque de

Ci-joint un chèque de

€ libellé «UNEC PDL»

€ libellé «UNEC PDL»

Merci de photocopier cette page si vous vous inscrivez à plus de 2 stages.

Date : ______/______/______

Bulletin à retourner :

Signature :

UNEC PDL
3 rue Vasco de Gama
44 800 St Herblain

J’accepte que l’UNEC utilise mes données personnelles pour sa communication
*Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la gestion de nos adhérents. Conformément
à la loi informatique et libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données,
au déréférencement, à la portabilité et d’opposition vous concernant et les faire rectifier en nous contactant par mail à contact@unec-pdl.fr
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