
  

FORMATIONS SPECIFIQUES INSTITUTS DE BEAUTE 

EUTHENY CONSULTANT - Formations Vente et Management - Consulting du point de vente -  

www.eutheny.fr  Tél : (33)-06.84.55.67.22  eutheny@orange.fr  
« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44 68 02627 68 auprès du préfet de région de Alsace- Champagne-Ardenne-Lorraine » 
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Oser vendre pendant le soin (1 jour)  
Comment vendre plus lors de ses prestations, sans forcer et sans se forcer…           

330€ H.T. / personne 
 

Lundi 12 octobre 2020* 
Jeudi 14 janvier 2021* 

 

Vendre + et développer mon panier moyen en institut (1 jour) 
Une formation vente niveau 2, idéale pour multiplier ses ventes de produits et de prestations. 
C’est aussi un parfait rappel quand on a tendance à mettre la vente de côté… 

330€ H.T. / personne 
 

Lundi 9 novembre 2020* 
 

 

Vente et Attractivité merchandising de mon institut : 
développer le vendeur muet  (1 jour)  
Les bases pour mettre en avant ses produits efficacement et donner envie à ses clientes. 
                                                                                                                                           

330€ H.T. / personne 
En individuel, dates selon 

votre activité 
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Manager son institut en beauté (2 jours) 
Les basiques du management d’équipe appliqué à l’institut : enjeux et compétences du 
manager, motivation, gestion des situations délicates.  

                                                                                                                                           

680€ H.T. / personne 
Lundi 28 et  

mardi 29 septembre 
2020* 

 

Manager son équipe à la vente en institut (1 jour) 
Les clés pour manager son équipe à vendre plus.  
                                                                                                                                           

330€ H.T/ personne 
Le lundi 23 novembre 

2020* 

 
Manager mon équipe par les couleurs (2 jours)  
Comment adapter son management selon sa personnalité et celles de ses collaborateurs 
(méthode AEC-DISC, consultante certifiée). 

                                                                                                                              

680€ H.T. / personne 
+ tarif PROFILS 

 (nous consulter // dates 
et tarifs) 
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Savoir monter le planning marketing de mon institut (1 jour) 
Définir la stratégie commerciale et de communication pour son institut sur 2019 

.                                                                                                                                   

330€ H.T. / personne 
En individuel, dates selon 

votre activité 

 

Développer l’attractivité & la visibilité de mon institut (1 jour) 
Apprendre à se rendre plus visible par ses clients (sur le net et sur sa zone géographique) 
 

330€ H.T. / personne 
En individuel, dates selon 

votre activité 
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La colorimétrie au service de mes clientes : initiation aux 

basiques du conseil en image (1 jour) 
Maîtriser le test du draping* pour le proposer à ses clientes : en conseils maquillage ou pour 
mieux vendre ses bijoux et accessoires, ou encore pour proposer une prestation différenciante à 
sa carte des soins … Formation en collaboration avec Céline Trappler de l’Atelier du Style 
*étoffes de couleur                                                                                                             

330€ H.T 
/ personne 

(minimum 2 stagiaires 
date à définir) 

C
O

N
FO

R
R

M
IT

E 
 

Le RGPD  (3 jours) 
Le Règlement Général sur la Protection des Données … Une formation pour connaître en quoi 
consiste ce règlement et comment il doit s’appliquer dans son institut et comment mettre en 
application sa démarche de mise en conformité (loi applicable depuis mai 2018).  

960€ H.T 
/ personne 

En individuel, dates selon 
votre activité 

 *dans nos locaux sur Colmar aux dates précisées ; possibilité déplacements région Grand Est, territoire national et Luxembourg  

DES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES* OU SUR-MESURE RIEN QUE POUR VOUS ET VOTRE EQUIPE ! 

mailto:eutheny@orange.fr

