*
*Ensemble. Une passion pour la coiffure
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AS K E D UC AT IO N

TOUS SOLIDAIRES,
NOUS SOMMES
UNIS
PAR NOTRE
PASSION
POUR LA COIFFURE.
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PROFESSIONNELS,
NOUS AVONS RELEVÉ
CES DÉFIS DE FRONT
ET NOUS AVONS DÉVELOPPÉ
DE NOUVELLES FAÇONS
DE TRAVAILLER
SIMON EL L IS

Nous avons, l’année dernière, été
confrontés à des défis sans précédent.
Des défis dont nous nous relevons
à peine encore aujourd’hui. La crise
sanitaire a bouleversé notre actualité
et notre réalité quotidienne. Pour vous
soutenir en ces temps difficiles, nous
avons créé #HAIRDRESSERSUNITED,
notre événement caritatif en direct 24
heures sur 24, destiné à vous soutenir,
vous, les professionnels de la coiffure.
Grâce à nos incroyables contributeurs,
nous avons établi un record digne
du Guinness : le plus long stage de
formation à la coiffure en ligne.

SIMON ELLIS
DIRECTEUR DE CRÉATION
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

Mais nous devons nous tourner
vers l’avenir.
L’impact de la Covid-19 est indéniable.
En tant que professionnels, nous avons
relevé ces défis de front et développé
de nouvelles manières de travailler.
Nous avons assisté à une explosion de
la formation en ligne. La façon dont
notre communauté de coiffeurs utilise
ces contenus a changé à jamais. Il est
donc temps d’aller de l’avant.
SCHWARZKOPFPRO.FR

D’adopter ce nouveau comportement et
de consolider cette activité de manière
toujours plus passionnante et innovante.
Cela signifie que nous continuerons
de progresser conformément à notre
approche d’une formation professionnelle
mixte, qui associe des stages en présentiel
et les stages en ligne les plus intéressants
du secteur. Nos sessions pratiques avec
coach animateur continueront à offrir des
expériences d’apprentissage immersives
uniques. Mais désormais, nous vous
proposerons également des formations en
ligne disponibles en quelques clics.
Au plus fort de l’épidémie, en voyant nos
coiffeurs artistes, coloristes et stylistes
vous apporter de l’inspiration, des tutoriels
et de bonnes raisons de regarder vers
l’avenir, j’ai été bouleversé et extrêmement
fier de pouvoir dire que nous vivons tout
cela ENSEMBLE.
#togetherwestand

A SK E DUCAT IO N

LE MONDE A
CHANGÉ.
LA COIFFURE A
CHANGÉ.
VOUS AVEZ
CHANGÉ.
NOS OFFRES DE
FORMATION
ASSOCIENT
DES STAGES EN
PRÉSENTIEL
DANS NOS ACADÉMIES
ET DES STAGES EN LIGNE
LES STAGES EN LIGNE
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Notre offre en ligne s’applique à
un certain nombre de thématiques
différentes, dans le but d’inspirer
la créativité, libérer le potentiel et
favoriser l’épanouissement personnel.
Vous trouverez des propositions de
stages en ligne sous la forme d’outils
d’apprentissage ASK eAcademy,
d’articles de blog, de vidéos
d’inspiration Hair Hacks sur Instagram
et YouTube, d’aides visuelles étape
par étape sur Pinterest, ainsi que des
initiatives locales spécifiques à chaque
pays.
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INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

LES STAGES EN PRÉSENTIEL

ASK-ELEARNING.COM

A PPR ENTISSAGE M IXTE

ET ACCÉDEZ
À UNE SOMME
DE CONTENUS EXCLUSIFS

RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

En complément de nos modules
digitaux, notre approche mixte offre
aussi une expérience de formation en
présentiel, avec des stages menés en
face-à-face et des sessions pratiques.
Les points forts de la Coloration en 2021
seront mis à l’honneur par le système de
coloration haute performance Igora de
Schwarzkopf Professional tout comme
une nouvelle offre excitante BlondMe
qui repousseront vos limites afin de
comprendre les secrets de la coloration
tout en ajoutant votre proposition
créative.

Les thématiques Soin et Coiffage avec
des offres multiples vous permettront
de mettre à jour vos connaissances des
tendances actuelles. Vous découvrirez
également de nouveaux stages dans les
thématiques Visionnaire et Business,
qui vous aideront à développer vos
compétences, votre clientèle, votre
créativité, et le meilleur potentiel de
votre business.

COULEUR
06

ASK EDUCATION

CO U LE U R

1
LA COULEUR
La coloration : un outil puissant,
qui métamorphose, qui
enthousiasme, qui stimule.
Elle est une, sinon la principale, de
vos raisons d’être et de travailler.
Nous sommes là dans le seul but de
vous aider à progresser et à réussir.
Nos stages coloration sont conçus
pour optimiser les compétences que
vous possédez déjà. Cette année,
nous mettons en avant le portefeuille
IGORA et nous vous invitons à devenir
un expert certifié IGORA, du conseil
au mix des couleurs.
Vous en voulez davantage ? Nous
avons également une série de
nouveaux stages spécifiquement
dédiés aux spécialistes du blond,
axés sur l’univers passionnant de
BLONDME.

07

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS AIDER
À PROGRESSER

LA COULEU R E N LUMI È R E

STAGE 2 - UNIVERS IGORA ROYAL
Découvrez la coloration permanente
avec IGORA ROYAL. Allez jusqu’au
bout de la performance ! Soyez curieux.
Soyez audacieux. Devenez le coloriste
que vous rêvez d’être. Prenez-vous
en mains, alimentez votre créativité et
votre confiance en vous en maîtrisant
tous les services de coloration
permanente, de la plus classique à
la plus tendance et aux techniques
innovantes. Nous nous focaliserons
alors sur l’art de la couverture du
cheveu blanc, vous apportant le
pouvoir de réaliser la couleur parfaite, à
chaque fois. De plus, grâce aux sessions
pratiques et au partage de savoir-faire
et d’astuces pour sélectionner la bonne
couleur, vous découvrirez chaque
technique possible.
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LA COULEUR
EN LUMIÈRE
A SK EDUCATION

BOLD!
IGORA LAB

STAGE 1 – LES PRINCIPES DE LA
COULEUR - EN LIGNE
Votre initiation au monde de la
coloration IGORA. La coloration n’a rien
d’effrayant. Vous le savez bien. Mais peutêtre avez-vous seulement besoin d’un
peu d’aide pour affiner vos techniques…
d’un peu de confiance en vous. Parfait !
C’est justement l’objectif de ce stage.
Apprenez à maîtriser les bases de la
coloration et le système de codification
IGORA grâce à des démonstrations

en direct et des ateliers inspirants qui vous
familiariseront avec toute la palette des
nuances IGORA. Comprendre pourquoi
et quand utiliser une coloration semipermanente, demi-permanente ou
permanente. Vous l’avez compris, vous
appliquerez bientôt la Couleur Totale parfaite
et nous vous accompagnerons à développer
une nouvelle approche du diagnostic et à offrir
des consultations pour satisfaire les clientes les
plus exigeantes (oui, vous les connaissez toutes
bien !).

STAGE 3 - UNIVERS IGORA
SYSTÈME
IGORA, au-delà de la coloration
permanente. Vous souhaitez en faire
PLUS avec la coloration ? C’est parti !
Nous vous mettons au goût du jour avec
IGORA Vibrance et l’art de la coloration
demi-permanente. Amusez-vous avec
les colorations semi-permanentes
IGORA ChromaID, Expert Mousse et
maîtrisez la décoloration avec IGORA
Vario Blond Plus.
Le Kit Expert et l’application du Dual
System accompagneront vos services
coloration au quotidien.

STAGE 4 – UNIVERS BLONDEUR
IGORA
L’éclaircissement avec IGORA. Mettons-le
en lumière ! Ce stage vous aidera à approfondir
vos connaissances sur la décoloration et
l’éclaircissement avec IGORA, car nous avons
tous besoin de revisiter nos connaissances pour
toujours aller de l’avant. Nous nous plongerons
dans les plus petits détails de la consultation
et du diagnostic du blond, afin de vous aider à
identifier le bon produit éclaircissant et le bon
choix de nuance pastel pour le résultat que
vous souhaitez obtenir. Et, pendant la session
pratique, nous vous montrerons comment être
sûr que vous prendrez en considération tous les
aspects importants du blond de votre cliente.

IGORA LAB EXPERT
STAGES 1 À 4 - COLORISTE EXPERT
SUR MESURE
Devenez l’expert de LA coloration.
Choisissez votre parcours et associez les quatre
stages afin de devenir un Coloriste Expert.
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RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

HÉ R O S DE LA CO LO R AT IO N

SLAY!
SPÉCIALISTE DU BLOND
STAGE 1 - BLOND CRÉATION
Tous les fondamentaux du blond.
Les coloristes du blond s’amusent
beaucoup plus, c’est vrai, nous sommes
presque sûrs que c’est ce qu’il se dit.
Eh bien, l’amusement commence ici
en vous expliquant rapidement les
fondamentaux de l’éclaircissement
du cheveu tout en affinant votre
connaissance des éclaircissants et de la
Technologie Renforçatrice de Liaisons.
Les sessions pratiques sont avant tout
axées sur le blond, et vous plongeront
dans un monde de techniques et de
produits exclusivement dédiés au blond,
vous aidant à offrir un résultat vraiment
sur-mesure pour vos clients, de la
consultation au suivi beauté à domicile.
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HÉROS
DE LA

STAGE 2 - MÈCHES ET BALAYAGE
Un stage d’expertise dédié au prééclaircissement, au pastel et au suivi
beauté à domicile. Vous souhaitez
être LA référence du blond ? Oui,
bien-sûr vous le voulez ! Mais d’abord
vous devez comprendre les bases
de l’éclaircissement et des fonds
d’éclaircissement. Ce qui veut dire,
apprendre comment appliquer le bon
éclaircissant ou le bon pastel au bon
moment, tout en laissant libre cours à
votre créativité, qu’il s’agisse de la pose
du papier-aluminium, de balayage,
de techniques à main levée, de root
shadow, d’affiner votre consultation et
recommander le parfait suivi beauté à
domicile.
Ce stage vous donnera la confiance
nécessaire pour obtenir un blond
incroyable.

COLORATION

STAG ES
SPÉCIALISTE DU BLOND

A SK EDUCATION

BLOND EXPERT - STAGES 1 ET 2
Tous les blonds. Tout le temps.
Choisissez votre parcours et associez
les deux stages Spécialiste du Blond
afin de devenir un expert reconnu du
monde de la couleur.

RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

YASSS!
MASTER CLASS BLONDEUR
CÉLINE ANTUNES
Des Looks Blonds Contemporains.
Le Blond ? Eh bien, allons-y ! Soyez prêts
à être inspirés en vous plongeant dans
les derniers looks du blond - et il y en a
beaucoup à découvrir ! Avec 9 looks blonds
contemporains, nous vous enseignerons
les techniques, et aussi savoir comment les
réaliser tout en soulignant l’aspect important
du suivi beauté à domicile avec nos nouveaux
rituels du blond personnalisé inclus dans notre
portefeuille complet. Des sessions pratiques
vous donneront la chance de vraiment vous
investir ; Au final, il n’y aura rien que vous ne
connaitrez pas dans l’art de travailler le blond !

AS K E D UC AT I ON

S O IN

LES

OIN
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2
SOIN

VOS CLIENTES
SATISFAITES
CRÉENT LE BUZZ !

Personnalisation. Sur-mesure.
Individualisé. Perfectionné. Quelle
que soit la manière dont vous le
présentez, le soin du cheveu permet à
vos clientes de se sentir choyées avec
le programme exclusif en salon et le
suivi beauté à domicile. Tous soins
confondus. Mais nous en sommes
certains, vous êtes aussi une personne
unique, n’est-ce pas ? C’est pourquoi
l’objectif de nos stages de soin est de
mettre en valeur votre personnalité
et votre talent artistique. Apprenez
à accompagner vos clientes dans un
voyage révélateur à travers le soin en
salon, conseillé par vous. Un voyage
dont la destination peut être à chaque
fois différente.

L E SO IN E N LUMIÈ R E

CHILL!
UNIVERS FIBRE CLINIX
Des programmes de soin du cheveu
hyper-personnalisables. Superbe
coupe. Couleur incroyable. Un coiffage
qui fait tourner les têtes. Il n’est pas
question de vous effrayer, mais sachez
toujours que chaque cliente qui passe
la porte de votre salon a un type de
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DES SERVICES
HAUT DE GAMME
ET SUR-MESURE,
EN SALON ET À
DOMICILE

LE SOIN
EN LUMIÈRE
A SK EDUCATION
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cheveux particulier. Alors conseiller
un soin du cheveu unique est hors de
question. Vos connaissances doivent
s’orienter de la créativité de pointe à
l’expertise en soins capillaires, axées
sur le programme du soin holistique
du cheveu et sur les services les plus
actuels. Heureusement, nous avons
créé ce stage afin de vous aider à
construire le programme sur-mesure
grâce à ce que vous connaissez déjà.
Nous y aborderons les bases de
la structure du cheveu, nous vous
présenterons tous les avantages de
Fibre Clinix et ses spécificités en
matière de personnalisation. Ainsi,
vous serez prêt à proposer à chacune
de vos clientes des soins capillaires
haut de gamme et sur-mesure, en
salon comme à domicile, à chaque fois.

CO IFFAG E

3
COIFFAGE

COIFFAGE

A S K E D UC AT I ON

Bien sûr, on pourrait évoquer les
clichés habituels, du genre
« Chaque cheveu est une toile
vierge », « chaque cliente est une
chance de pratiquer son art ». Vous
les connaissez bien. Mais ce ne sont
que des mots, n’est-ce pas ! Vous êtes
réellement ce qui est important en
matière de coiffage ! Voici donc une
belle opportunité de perfectionner
vos compétences, d’affiner votre
technique et de créer un style de
coiffage qui vous est propre.

16

17

CRÉEZ UN STYLE
QUI VOUS
RESSEMBLE

AS K E D UC AT IO N

LE COIFFAGE E N LU MIÈ R E

18

19

LE COIFFAGE
EN LUMIÈRE
ASK EDUCATION

S O RTEZ
D E S S EN TI ER S
BAT TUS

EPIC!
MAÎTRISEZ LA BOUCLE - MICKAËL VALERO
Le parcours d’obstacles ultime pour
les boucles et les ondulations. Au
cours de ce stage, nous présenterons et
travaillerons les techniques de soins, de
coupe et de coiffage dédiés aux cheveux
bouclés et ondulés , car nous sommes
effectivement amoureux des larges
ondulations et des boucles parfaites.

Mais cela ne veut pas dire qu’essayer
de les réaliser doit vous rendre fou !
Vous apprendrez à perfectionner vos
techniques de coiffage et d’accroche,
en utilisant les outils nécessaires
pour ce look final, des brosses aux
épingles.

HÉR OS DU COI F FAG E

RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION
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HÉROS
DU COIFFAGE

STAG E S

ASK EDUCATION

LE P O UVO I R
D ’I N N OV E R
ET DE R ÉIN V E NT ER
N ’A JA M A I S ÉT É
AUSSI ESSE N T IEL

ON FLEEK!
ATTACHES EXPRESS
DAVID KATCHADOURIAN

Transformez le buzz en un look
Instagrammable. Vive Instagram ! Nous
vous montrerons comment créer des
looks quasi instantanés, en utilisant
les techniques les plus avancées et
le mélange créatif des produits de
coiffage. Des tresses. Des nœuds. Des
chignons. À vous de jouer ! Dans une
série de démonstrations en direct, notre
coiffeur studio vous montrera comment
les perfectionner, comment choisir la
coiffure adéquate en fonction de la
forme du visage et de la texture des
cheveux, jusqu’à capturer les meilleures
photos pour les réseaux sociaux.
#nailedit

RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

CO IFFAGE

LIT!
COUPES ET SERVICES
CYRIL BAZIN
Montez d’un cran dans votre choix de
techniques de coupe et de coiffage
pour acquérir une nouvelle signature.
Ce n’est un secret pour personne
que certains looks tendance sont
un peu… surprenants. Mais n’est-ce
pas la différence que nous aimons le
plus ? Restez au fait de ces dernières
tendances et inspirez toute votre
équipe à des coupes et techniques
de coiffage créatives, commerciales
et rapides à réaliser avec les bons
produits, les brosses et le matériel
adaptés. Apprenez à personnaliser
vos coupes tout en fidélisant votre
clientèle. Sachez proposer le service de
coloration ou de blondeur mettant en
valeur votre coupe, en surfant sur les
innovations produits et les nouvelles
techniques d’application.

COIFFAGE
A SK EDUCATION

STAG E S

GOALS!
BEST OF SACO
23

Maîtrisez la réalisation de coupes
structurées et géométriques.
Découvrez et réalisez une consultation
spécifique et personnalisée de la cliente.
Décryptez les principes fondamentaux
en matière de coupe : l’approche de la
base et des dégradés mais également
des graduations. Travaillez des coupes
commerciales, créatives d’éducation
Anglo-Saxonne et maîtrisez les volumes
en vous adaptant à la texture du cheveu.

ON POINT!
COUPES ET TEXTURES AU MASCULIN
MICKAËL VALERO
Apprenez à maîtriser les derniers
looks et techniques au masculin.
Des dégradés au rasoir jusqu’aux
côtés et nuques courts classiques, en
2021 vous devez être sûrs que votre
coiffage au masculin est au point.
Nous aborderons les principes
fondamentaux de la coupe au
masculin avec une maîtrise des
meilleurs produits de coiffage pour

hommes – quoi utiliser, quand l’utiliser
et quels produits seront adaptés pour
le suivi coiffage à domicile. Grâce à
des démonstrations en direct et à
des sessions pratiques, nous nous
assurerons que vos compétences sont
aussi nettes et précises qu’une coupe
dégradée fraîchement réalisée !

RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

ASK EDUCATION

VI SI O NNA I R E

IL NE S’AGIT PAS
D’IDÉES,
IL S’AGIT QUE LES
IDÉES
SE CONCRÉTISENT

4
VISIONNAIRE
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De nouvelles perspectives. De
nouvelles idées. De grandes
aspirations. Oui, c’est ce que nous
recherchons tous. Mais ne serait-ce
pas formidable si nous pouvions être
ensemble pour les partager ? C’est le
but de “ASK Visionnaire” : échanger
des idées et mettre en œuvre des
expériences formatrices qui nous
inspirent tous. Mais les idées se
perdent si vous n’avez nulle part où les
mettre en pratique, alors ces stages
vont aussi permettre de partager des
trucs, des astuces et des techniques
afin de préserver et de développer
votre futur business.
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NAIRE

V ISIO N N AIR E

S EM IN A R S
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ESSENTIAL LOOKS
Paris, Milan, Londres, New York, etc. On
a parfois l’impression que se déroule
une Fashion Week chaque semaine
quelque part dans le monde. Ajoutez
les réseaux sociaux et vous découvrez
un nouveau look «incontournable» au
quotidien. Cela représente beaucoup
à gérer, n’est-ce pas ? Alors, pas
de panique. Essential Looks vous
permet de donner un sens à tout cela.

Maîtriser le nouveau et le futur. En
nous nourrissant du buzz généré
par les défilés internationaux,
les coiffeurs de podiums et les
précurseurs de tendances, nous vous
aiderons à acquérir la formation et
les compétences nécessaires pour
traduire les looks les plus en vogue
en looks adaptables en salon pour
vos clientes. Pour en savoir plus :
ESSENTIALLOOKS.COM

CHECK!
LA COLLECTION EN SALON
Un aperçu exclusif de la collection
Essential Looks.
La coiffure. Mais faîtes en une mode !
C’est l’opportunité d’agrandir votre
potentiel artistique et de réaliser votre
vision créative. C’est exactement pour
cette raison que nous organisons cette
session Look & Learn. Découvrez de
près et de manière très personnelle la
dernière collection Essential Looks. Nous
détaillerons les défilés de mode les plus
récents, nous recréerons les visuels les plus
tendance tout en apportant votre propre
touche personnelle sur les derniers looks
des défilés en recréant les coupes les plus
actuelles et les tendances en coloration.
Et c’est dans votre salon que vont naître les
véritables icônes.

RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

LES TENDANCES
MONDIALES À
VOTRE PORTÉE

ASK EDUCATION

ÊTRE
VISIONNAIRE

AS K E D UC AT IO N

HÉR OS VISIONNAIR E
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BRING IT!
INNOVATIONS COULEUR
GEOFFREY MARTINEZ

STAGES

HEROS
HÉRO
VISIONNAIRE
SHOOK!
INSPIRATION TENDANCE
PAR LA COLORATION DIGITALE
Apprenez des Ambassadeurs de la Coloration. Recréez leurs
looks et capturez-les depuis les réseaux sociaux. C’est un
voyage découverte en mode kaléidoscope. Lors de ces sessions
uniques nous vous montrerons la dernière collection Essential
Looks à travers des ateliers pratiques et des démonstrations de
produits en direct. Vous apprendrez comment recréer les looks
couleur tendance, avec un focus sur ce qui est d’actualité et ce
que sera demain, en développant vos connaissances et votre
savoir-faire à mélanger les couleurs nouvelles générations dans
votre salon. Et parce que vous souhaitez toutes les montrer, il
existe aussi un atelier d’images digitales pour faire grandir et
partager votre vision de la couleur avec le monde !

Soyez les premiers à découvrir les
dernières innovations produits.
Oubliez ce qui se passe maintenant,
c’est ici que nous vous montrerons ce
que sera demain ! Soyez les premiers
à essayer les dernières innovations,
avec des démonstrations exclusives
de produits et des ateliers pratiques.
Grâce à une découverte des
nouveaux soins et services, vous
aurez un avant-goût excitant de ce
que l’avenir vous réserve. Ce n’est
pas tout à fait un voyage dans le
temps, mais nous pensons que c’est
ce qui se fera de mieux à l’avenir !

RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

AS K E D UC AT IO N

HYPE!
LES RÉSEAUX SOCIAUX
GWENDAL HAMON
Apprenez à développer vos réseaux
sociaux pour assurer le succès total
de votre salon. Vous voulez connaître
les secrets de la réussite en salon ? Bien
sûr que vous le souhaitez. Les réseaux
sociaux. On aime ou on déteste, mais
on ne peut pas y échapper. Peu importe
que vous soyez bon ou mauvais, si
votre présence en ligne n’est pas à la
hauteur. Mais si vous maîtrisez bien
vos pages, elles peuvent faire passer
votre salon du secret le mieux gardé à
la notoriété du jour au lendemain. En
collaboration avec notre expert, nous
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LE BUSINESS
VISIONNAIRE

P LON G EZ
DA N S L E MON D E
D U D IGITA L

LIKE A BOSS!
CONSEIL ET REVENTE AU TRAVERS DE LA PERSONNALITÉ
CHRISTIAN NOËL

L E BUSI NESS VISIONNAIR E

vous montrerons comment tirer le
meilleur parti de la communication
digitale. Vous ne connaissez pas la
différence entre un hashtag et un
tag ? Pas d’inquiétude ! TikTok est
devenu créateur de tendances?
Génial ! Quelle que soit votre
expérience avec les réseaux sociaux,
finalement ce stage vous permettra
d’être à la pointe. Parce qu’à partir
d’aujourd’hui votre besoin digital
sera aussi affuté que vos ciseaux.

Apprenez tous les secrets du succès
en revente. Donc vous savez coiffer.
Super ! Mais à quoi cela sert-il si votre
salon reste le secret le mieux gardé
au monde ? Devenez un gourou du
conseil et du succès du service et de la
revente grâce à notre stage.
À travers des jeux de rôle et des ateliers
interactifs de groupes, nous vous

aiderons à tout maîtriser, de l’accueil
à la consultation, des subtilités de
marque, jusqu’à l’art de conclure la
vente. Chaque étape étant adaptée
aux besoins de vos clients, vous
optimiserez le conseil et la revente
sans devenir ce vendeur arrogant
que personne n’apprécie, n’est-ce
pas ?

RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

AS K E D UC AT IO N

Avec un grand nombre d’académies
et de lieux partenaires dans le monde,
Schwarzkopf Professional est en
mesure d’offrir un environnement
inspirant où les compétences sont
valorisées, où les tendances naissent
et où des liens se tissent. Chaque site a
été conçu pour stimuler votre passion
pour la coiffure et vous accueillir
dans un univers de motivation et de
soutien professionnel. Nos académies
constituent plus que jamais un réseau
international intégré d’excellence.

ASK
ACADÉMIES
33

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

A SK ACADÉM IES

1. TORONTO
2. VIENNE
3. HAMBOURG

RÉSERVEZ
EN LIGNE
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

Ça a l’air ringard, n’est-ce pas ? Mais
nous le pensons sérieusement. Nos
équipes nationales ASK sont le premier
point de contact pour les propriétaires
de salons et les coiffeurs. Qu’il s’agisse
d’astuces techniques ou de conseils
commerciaux, ou encore d’aider à
traduire les dernières tendances en
looks parfaitement adaptables pour
vos clientes, notre équipe experte de
Consultants Techniques est à l’écoute
pour vous accompagner chaque fois
que vous en avez besoin. Tout comme
votre propre équipe de Super-Héros.

ÉQUIPE
NATIONALE
ASK
SCHWARZKOPFPRO.FR

@RICHARDASHFORTH
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VOTRE MÉTIER EST FORMIDABLE.
VOUS L’AIMEZ. MAIS SAVEZ-VOUS
CE QUI POURRAIT ENCORE
L’AMÉLIORER ?

Richard Ashforth a commencé sa carrière avec l’illustre Vidal
Sassoon, a créé sa propre marque de coiffure internationale, SACO,
en 2005. Il a maintenant plusieurs académies et salons dans le
monde. Défini comme « succès » en japonais, SACO signifie aussi
« détail » - ce qui décrit parfaitement l’approche précise de
la coupe-parfaite de Richard. Il estime que la coupe et la
créativité vont main dans la main et il n’est jamais à court
d’idées, c’est pourquoi il est souvent sollicité pour
travailler avec des personnalités appartenant
à l’univers de la mode internationale. Cela
inclut d’innombrables défilés lors des
Fashion Weeks et des shootings photos
aux côtés de Peter Lindbergh,
David Bailey et la revue Vogue
Etats-Unis et Royaume Uni
; Richard a aussi créé
son
propre
show
de coiffure non
conventionnel
–
NOISE.

Que diriez-vous de faire appel à
l’expérience associée de nos coiffeurs
ambassadeurs mondiaux Schwarzkopf
Professional ? Ce groupe pionnier est
composé des professionnels les plus
visionnaires de la profession, nous
mettons entre vos mains leur vision
unique et artistique de la coiffure.

AMBASSADEURS

INTERNATIONAUX

AS K E D UC AT IO N

AM BAS S AD E UR S

RICHARD
ASHFORTH

Tyler Johnston a commencé en tant que styliste chez Vidal Sassoon
dans le berceau créatif de Manchester des années 1980, il a évolué
rapidement dans la coiffure, et a déménagé à Londres où il devient
alors directeur artistique du prestigieux salon Knightsbridge
de Sassoon. Après avoir occupé ce poste de premier plan
pendant six ans, en travaillant pour des collections
saisonnières et des publicités pour la télé, Tyler a
abandonné cette voie afin de poursuivre une
carrière en tant que freelance international,
pour des clients tels que David et Victoria
Beckham, Cate Blanchett, Lily Allen, et
beaucoup d’autres dans son carnet
d’adresses; il fait maintenant
partie des coiffeurs les plus
convoités du secteur.

TYLER
JOHNSTON
@TYLERJOHNSTONHAIR

LESLEY
JENNISON
@LESLEYJENNISON

Lesley Jennison a démarré sa
carrière en 1984 dans une London
Hair Academy de renom et a voyagé
dans le monde entier pendant 18 ans
pour animer des shows et des séminaires.
Par la suite, Lesley a rejoint le sensationnel
Real Hair Salon, où elle s’est occupée d’une
clientèle de premier plan, comme Gwyneth Paltrow
et Elle Macpherson. Sa vision radicale et son talent
pour la coloration, l’ont amenée d’un apprentissage chez
Vidal Sassoon à une reconnaissance mondiale – et son nom
est devenu une référence parmi toutes les célébrités grâce à son
expertise en matière de coloration. Lesley, elle-même experte dans
la mode, a également travaillé sur les défilés de stylistes tels que John
Richmond, Raf Simons et Alexander McQueen.

NICK
IRWIN
@MRNICKIRWIN
Nick a commencé sa
carrière dans la coiffure
au milieu des années 1980,
dans le nord de l’Angleterre, il a
ensuite déménagé à Londres afin
de travailler avec l’équipe artistique
Toni & Guy. En 2004 Nick Irwin a accepté
le poste de directeur artistique européen
chez TIGI international, en 2011 il est nommé
directeur artistique monde et enfin intégre le
conseil d’administration. En 2014 Nick se lance dans
une carrière solo à travers le monde. Le travail de
Nick est visible dans les plus célèbres magazines de
mode ainsi que dans les campagnes publicitaires
internationales. Sa clientèle est prestigieuse et
il travaille avec les plus grands photographes du
secteur.
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GEOFFREY
MARTINEZ
@ ANOTHERTALE25

AS K E D UC AT IO N

AMBASSAD E UR S

CÉLINE
ANTUNES

Passionné de coiffure depuis
ses 14 ans, Geoffrey au fur et
à mesure des années, de ses
voyages, de ses rencontres et
collaborations artistiques a
développé son goût poussé pour
les tendances du monde et les
réseaux sociaux.

@CELINE_ANTUNESPRO

Céline ne cesse de partager
sa passion à travers le
monde. Business Woman,
entrepreneuse dans l’âme et
véritable bête de scène, c’est
avant tout dans le partage
et le plaisir de transmettre
qu’elle s’épanouit pleinement
aujourd’hui.

AMBASSADEURS
NATIONAUX
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NOUS LE SAVONS BIEN.
LES SALONS DU MONDE ENTIER
SONT TOUS DIFFÉRENTS,
MARQUÉS PAR LA CULTURE ET
LE SAVOIR-FAIRE DE LEUR PAYS.

CYRIL
BAZIN
@CYRIL_BAZIN_COIFFEUR_CREATEUR

Coiffeur depuis 20 ans, Cyril est à la tête de
huit salons sur Nantes et sa région.
Ses formations sont axées sur la texturisation
et les coupes faciles à vivre pour une
rentabilité salon maximum.

Chaque pays a son propre point de vue
sur les dernières tendances. Ce n’est
pas un problème. Nos Ambassadeurs
Nationaux vous aident à créer des liens
entre les tendances internationales
et la profession en local dont ils ont
la connaissance nécessaire. Ils vous
aideront à décrypter la créativité des
tendances mondiales en un look réussi
en salon. Dans votre salon.

MICKAËL
VALERO

DAVID
KATCHADOURIAN

@KAIZENCOIFFURE

@DKHAIRDESIGNER.OFFICIEL

Mickaël a une véritable passion pour sa
profession, qu’il exerce au sein de ses salons
à Gap. L’enrichissement de son expérience le
mène au plaisir de partager depuis plus de 10 ans
les formations qu’il anime.

Coiffeur Studio et fondateur de l’Académie
Dkhairdesigner, son travail se traduit par sa
passion du monde de la mode, de la coiffure et
de son désir de transmettre et de partager.

AS K E D UC AT IO N

AMBASSAD E UR S

CHRISTIAN
NOËL
@LESSAISONSBYCN

WILLIAM
LEPEC

Christian est coiffeur maquilleur
depuis 26 ans. Il a exercé lors de
shooting, de défilés et bien sûr
en salon de coiffure. Toujours au
coeur de la profession au sein
de son salon, il est à la tête d’une
équipe de cinq collaborateurs.

@WILLIAMLEPEC

Directeur Artistique, formateur,
réalisateur de shows, William
propose une approche artistique
et pédagogique avec cette
touche avant-gardiste qui lui est
propre en lien avec la réalité du
quotidien des coiffeurs.

AMBASSADEURS
NATIONAUX
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NOUS LE SAVONS BIEN.
LES SALONS DU MONDE ENTIER
SONT TOUS DIFFÉRENTS,
MARQUÉS PAR LA CULTURE ET
LE SAVOIR-FAIRE DE LEUR PAYS.

TONI&GUY
@TONIANDGUYFRANCE

La création, la passion et
l’évolution artistique constituent
l’ADN de la famille Toni&Guy, qui
a pour objectif de nourrir votre
vision créative et votre talent. La
formation est au coeur de leurs
valeurs.

Chaque pays a son propre point de vue
sur les dernières tendances. Ce n’est
pas un problème. Nos Ambassadeurs
Nationaux vous aident à créer des liens
entre les tendances internationales
et la profession en local dont ils ont
la connaissance nécessaire. Ils vous
aideront à décrypter la créativité des
tendances mondiales en un look réussi
en salon. Dans votre salon.

SACO
@SACOFRANCE

Saco c’est une philosophie, l’art du savoir
être. Du désir d’apprendre naît le désir
de réussir. Saco s’efforce de créer un
environnement dans lequel inspiration et
développement personnel ne font qu’un.

GWENDAL
HAMON
Depuis 5 ans, Gwendal, Responsable Communication du Réseau
MonCoiffeur.fr, accompagne, forme et conseille les salons de coiffure
sur les thèmes liés au marketing digital et les réseaux sociaux.
Ce passionné de communication web fera de vous de véritables
experts ! Il vous confiera tous ses secrets, astuces et bonnes pratiques
pour développer l’image de votre salon, animer votre communauté
de fans et faire rayonner votre savoir-faire sur Internet. Les Réseaux
Sociaux, outils stratégiques pour la communication des salons, n’auront
plus de secret pour vous !

SHA PIN G FUT UR E S
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SHAPING
FUTURES
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NÉE D’UNE IDÉE SIMPLE
MAIS PUISSANTE
L’initiative Shaping Futures, menée
en collaboration avec Fritz Henkel
Stiftung, s’efforce de créer un avenir
meilleur et durable pour de jeunes
adultes socialement défavorisés, au
travers de l’apprentissage des métiers
de la coiffure. Grâce à cette passion
partagée, Schwarzkopf Professional
a mis en place le programme Shaping
Futures dans plus de 30 pays différents,
influençant ainsi la vie de plus de 2 500
jeunes.

Ce succès exceptionnel est dû au
travail inlassable des bénévoles des
salons partenaires de Schwarzkopf
Professional, qui offrent leur temps, leur
passion et leurs compétences. Grâce
à eux, des jeunes hommes et femmes
parmi les plus vulnérables du monde
peuvent bénéficier de leur expertise
en matière de coiffure et se construire
une carrière réussie et un avenir
indépendant.

EN SAVOIR
PLUS
SCHWARZKOPFPRO.FR/
SHAPINGFUTURES

Découvrez l’histoire de cette incroyable
initiative sociale de Schwarzkopf
Professional dans “Inside Shaping
Futures”, un documentaire passionnant
qui raconte l’histoire inspirante des
personnes impliquées dans cette
mission dans le monde entier. Il s’agit
d’une initiative mondiale en action :
transformer les vies une à une. Pour
visionner le documentaire ou pour en
savoir plus, rendez-vous simplement
sur le site schwarzkopfpro.com/
shapingfutures.

À PR O PO S D E AS K

COMMENT RÉSERVER VOTRE STAGE
Prêt à vous inscrire ? Rendez-vous
sur le site web de Schwarzkopf
Professional sur lequel vous
retrouverez l’ensemble de nos
prochains stages, localiserez nos
académies et découvrirez nos
ambassadeurs artistiques mondiaux
qui vous aideront à vous imprégner
de l’actualité.

C’est très simple - dès que vous vous
serez pré-inscrit sur le stage de votre
choix, vous recevrez un email de
confirmation de la part de notre Service
Formation. Et assurez-vous d’avoir
un signet ASK Education sur votre
smartphone pour accéder au contenu de
formation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
SCHWARZKOPFPRO.FR/
FORMATION

RÉSERVEZ
EN LIGNE
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FORM AT ION
EN D IRE C T

À PROPOS DE
ASK
La façon dont les coiffeurs utilisent la
formation a changé à jamais. Comme
la profession évolue et cherche de
nouveaux moyens d’agir, des nouvelles
approches de formation et d’éducation
sont nécessaires.

Avec notre système d’Education Mixte,
des stages en présentiel sont associés
à des sessions en ligne interactives et
captivantes, accessibles en quelques
clics. Nous sommes ravis de vous
donner plus de moyens d’apprendre
que jamais, aujourd’hui, demain et dans
le futur.

R ÉSERV EZ EN LIG NE

ASK EDUCATION

UN MODÈLE ACTUEL DE FORMATION

ADAPTATION.
CROISSANCE. SUCCÈS.
VOTRE PASSION
ET VOS COMPÉTENCES
SONT PLUS PRÉCIEUSES
QUE N’IMPORTE QUOI
D’AUTRE.
SIMON ELLIS
DIRECTEUR DE CRÉATION
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
ASK-ELEARNING.COM

ET ACCÉDEZ
À UNE SOMME
DE CONTENUS EXCLUSIFS

SUIVEZ-NOUS !
@SCHWARZKOPFPRO.FR

