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TEncore aujourd’hui, le succès d’un salon repose 

principalement sur la formation, et particulièrement sur 
le perfectionnement des coiffeurs.

Afin de développer l’ensemble des compétences de 
votre équipe, nous offrons une sélection complète de 
formations, y compris des cours sur la couleur, la coupe, 
le style, et même sur les affaires. De plus, nous organisons 
des événements inspirants qui traitent également de 
tous ces aspects.

Dans une industrie qui évolue aussi rapidement et qui 
est influencée par la mode et les tendances actuelles, 
il est essentiel que vous gardiez une longueur d’avance 
sur la concurrence et que vous misiez sur votre 
perfectionnement et celui de vos équipes.

Notre vaste éventail de cours est offert en ligne via 
Access, une toute nouvelle plateforme d’apprentissage 
numérique grâce à laquelle vous serez informé des 
dernières tendances dans le confort de votre salon. 

Chez L’Oréal Professionnel, vous trouverez tous les cours 
adaptés aux membres de votre équipe. Nous sommes 
fiers de proposer une solution unique qui répond à 
l’ensemble de vos besoins en matière de formation, de 
perfectionnement et d’inspiration.

De plus, grâce à nos programmes de formation Star Path, 
vous serez en mesure de libérer l’étoile en vous!

Nous sommes des pionniers. 
Dans un monde où les besoins 
et les désirs fusent de toute part, 
nous nous engageons à offrir 
aux femmes un sentiment d’au-
thenticité grâce à des produits, 
des services et des solutions 
numériques d’avant-garde.

Nous sommes des artistes 
professionnels. Il est primordial 
d’encourager les stylistes et les 
coloristes à maîtriser leur art 
et à se démarquer. En tant que 
partenaire historique des artistes 
capillaires, il est de notre devoir 
de les motiver à se surpasser et 
de valoriser la profession.  

- Nous sommes L’Oréal Professionnel.

Nous sommes Français. Notre 
culture se traduit par une vision 
de la beauté et de la mode ainsi 
que par un service personnalisé 
teintés d’un « je ne sais quoi », 
d’une touche parisienne évo-
quant nos origines.

Alain Laroche
Directeur du Développement Professionnel
L’Oréal Professionnel et Pureology

Lisandre
Therriault
Chef d’équipe
de projet

Rencontrez notre équipe

Nos
valeurs

Un mot du Directeur

Esprit
d’innovation

La coiffure professionnelle
en tant qu’art

Touche
Française

Hazel
Aperocho
Consultante
Ontario

Alex
Laberge
Consultant
Québec

Carol
Capp
Consultante
Ontario

Véronique
Caty
Consultante
Québec

Romain
Caulet
Consultant
Québec

Ava
Stofast
Consultante
Ontario

Amanda
Hemings
Consultante
Ontario

Valérie
Branco
Consultante
Ontario

Christine
Longo
Chef
Ontario

Harjit
Gill
Consultante
Colombie-
Britannique

Gemma
Elia
Chef marché
indirect Ontario

Marie-Michelle
Deschesnes
Chef
Québec

Lynna
Choi
Chef
Colombie-
Britannique

Elham
Hugues
Consultante
Colombie-
Britannique
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International 
ARTISTES CAPILLAIRES DANS L’ÂME

#LECOLLECTIF
12 artistes

1M d’abonnés

@matthewstylist

@francisschroembges

@chelseahaircutters

@laurentdecreton

@minkimcolorist

@anhcotran

@jeremyetpierrick

@mysacha

@chelseavonnejames

@stevenherteleer

@drewschaefering

Ambassadeurs canadiens 
ARTISTES CAPILLAIRES DANS L’ÂME

Louis Hechter
Directeur de la rédaction - Québec

@louishechter

Crystal Brown
Ambassadrice coloriste - Alberta

@colorbycrystalbrown

Mandy Macfadden
Ambassadrice styliste - Ontario

@mandy_macfadden

Paul Miller
Ambassadeur styliste - Colombie-Britannique

@iampaulmiller

Susan Carter
Ambassadrice coloriste - Québec

@susancartercolorist

Gaël Betts
Ambassadeur styliste - Québec

@gaelbetts

Matthew Waldron
Ambassadeur coloriste - Québec

@matt_waldron

Guylaine Martel
Ambassadrice styliste - Québec

@guylainemartelartist

Luigi Ditacchio
Ambassadeur styliste - Ontario

@luigiditacchio



6 7

Artistes canadiens Portfolio 
ARTISTES CAPILLAIRES DANS L’ÂME

Alicia Rollins
@curlbylish

Amber George
@withloveamber

Ashley Hood 
@Ash.hood.hair 

Coralie Bronchu
@Coralie_hairstylist

Edwin Reyes
@edwinstylist

Jessika Gagnon
@jesshairstyle

Alison Lenders
@alisleenders

Antonella Cumbo
@Antonellacumbo

Billy Leblanc
@billyl135

Darren Jensen
@darrenjansenhair

Fanny Villeneuve
@Fanny_coloriste_

Jessy Jin
@jessyjinstylist 

Alexandra Brown
@allybrown1004

April Wiper
@april_fringe

Ceilidh Costello
@ceilidhcostello

Beverley Robertson
@Thebeverly.salon

Edouard Martin
@edouardclipperhand

David Nadicci
@nadicci

Donna Mary Dolphy
@donnadolphyhair

Jason Williams
@scissorking

Javier Leon 
@javoleoon

Joannie Blais 
@colorbyjoannie

Justin Rizzuto
@justrizzuto

Leigh Schultz
@leighsschultz

Kara Firman
@karafirmanstylist

Mathieu Mainville
@mainvillemathieu

Sharon Hussey
@sharon.e.hussey

Victoria Hunter
@victoriahunter

Lyette Bélanger
@lyette_b

Kelsey DeFrias
@Kelseydefrias.hair

Maxim Brisson
@ilyalacoupe

Leah Woods
@ellejwoods 

Nicole Pidherny
@nicolepommehair

Raymond Cameron
@rayy.doeshair 

Alexander Campeotto
@alexandercampeotto

Kelsie McNamara
@kelsiemariexo

Nadia Abouwaked 
@nadiaabouwaked

Robin Achterberg
@robinachterberg.hair

Ramsey Sayah
@dearhairdresser.ca

Tyana Pittman
@tyananichole

Tania Triassi
@t_triassi

Micheal Gibson
@michaelgibsonhair

Thad.deus
@Thad.deus

Calvyn Cass
@calvyncasshair
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Philosophie
« La French »

LES VALEURS DE L’ORÉAL PROFESSIONNEL

QUELS SONT LES AVANTAGES 
POUR LES COIFFEURS ?

LE CÔTÉ ARTISTIQUE MIS À L’HONNEUR

QUELS SONT LES AVANTAGES 
POUR LES CLIENTES ?

DES RÉSULTATS NATURELS ET 
ÉLÉGANTS, SELON L’ENVIE DU MOMENT

LA VISION COLLECTIVE FRANÇAISE VEUT QUE LES CHEVEUX SOIENT SOIGNÉS, 
MAIS JAMAIS TROP PARFAITS ET QU’ILS SOIENT REBELLES, MAIS JAMAIS TROP NÉGLIGÉS.

La culture française
se veut notre origine, notre vision et notre signature.

LA
FRENCH

LA
FRENCH

Un outil de formation qui permet d’apprendre de 
nouvelles techniques et de recevoir des conseils 
de pros en tout temps afin d’améliorer ses 
compétences.  

Des techniques d’application utilisées par les 
experts et des choix spécifiques d’associations de 
nuances mettant en lumière les performances des 
coiffeurs professionnels.

Une philosophie applicable à toutes les franchises 
en vue d’optimiser le rendement de tous les artistes 
capillaires.

Une philosophie française pour des résultats 
multidimensionel : un contraste naturel, chic et 
sophistiqué.

Une coloration adaptée à toutes les clientes pour 
conserver un look classique, oser un changement 
ou adopter un style complètement différent. 

Des produits qui en valent le coût.
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SE CONNECTER. DÉCOUVRIR. APPRENDRE. ÉCHANGER. GRANDIR.

Votre nouvelle plateforme de formation en ligne,
offerte 24/7 à partir de tous vos appareils.

Connectez-vous 
à votre marque

Tutoriels
en ligne

Propulsez votre 
entreprise

Expérimentez 
les nouveautés

Compétences 
et Services

Découvrez les 
produits L’Oréal

Découvrez les
tendances

Apprenez avec 
les artistes 

MAÎTRISE DE LA COLORATION

L’ART DE LA COUPE ET DU COIFFAGE

EXPÉRIENCE EN SALON

L’ORÉAL BUSINESS SCHOOL

MAÎTRISEZ ET DÉMARQUEZ-VOUS AVEC 
VOTRE PORTFOLIO DE FORMATION, 
CRÉÉ POUR LES PROS PAR LES PROS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM



12 13

Starpath
DEVENEZ UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ

Starpath est un accélérateur de carrière, basé sur un plan 
d’apprentissage qui certifie les coiffeurs pour devenir des pros 

selon une norme reconnue mondialement.

UN PROGRAMME À TROIS NIVEAUX POUR ATTEINDRE LES ÉTOILES.

• Réservez un cours dans votre plan d’apprentissage personnel.
• Accédez à votre module d’apprentissage en ligne, assistez au séminaire pratique 

et présentez vos compétences avec votre certification électronique.
• Obtenez vos 5 étoiles par niveau et passez au niveau suivant.

Talent Expert Étoile

OBTENEZ LES 5 ÉTOILES 
CERTIFIANT QUE VOUS 

MAÎTRISEZ LES COMPÉTENCES 
ET LE SAVOIR-FAIRE DE BASE.

DEVENEZ EXPERT DANS 
VOTRE CHAMP D’EXPERTISE.
(LE NIVEAU TALENT EST UN PRÉREQUIS 

POUR ACCÉDER AU NIVEAU EXPERT.)

Coloration
Coupe et 
coiffage
Business

Disponible 
en 2021

ATTEIGNEZ LE NIVEAU 
SUPÉRIEUR. DEVENEZ UNE 

ÉTOILE.

Niveau Talent
RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LE SÉMINAIRE FACE-À-FACE ET RENDEZ-VOUS SUR ACCESS

POUR OBTENIR VOTRE CERTIFICATION ET VOS 5 ÉTOILES.

ESSENTIAL BLONDES
Essential Blondes partagera les principes 
fondamentaux sur la façon d’obtenir un 

blond parfait.

1 JOUR

195$ - 29 250 PTS EXCELLENCE 

COLOUR KEYS 2
Grâce à ce module, vous pourrez vous 
positionner à titre d’expert en matière 
de coloration. Celui-ci s’adresse aux 
professionnels qui ne font aucun 
compromis par respect pour la qualité des 

produits de coloration.

2 JOURS

275$ - 41 250 PTS EXCELLENCE 

COLOUR KEYS 1
Maîtrisez les compétences de base de la 
coloration afin de répondre aux exigences 

de la clientèle.

2 JOURS

275$ - 41 250 PTS EXCELLENCE 

COUPES AU RASOIR
Maîtrisez les quatre coupes au rasoir 
les plus populaires auprès des femmes, 
de la plus longue à la plus courte. Cette 
formation est spécialement conçue pour 
les coiffeurs expérimentés possédant des 

connaissances en matière de coupe.

DISPONIBLE SUR ACCESS 24/7

FORMATION GRATUITE EN LIGNE 

COUPES INTEMPORELLES 1
Réalisez des coupes de base spécifiques, 
dont une coupe dégradée et une coupe 
au carré. Ce module vous enseignera à 
utiliser la technique adéquate et à offrir 
une consultation adaptée à chaque client. 

1 JOUR

195$ - 29 250 PTS EXCELLENCE 

BASE DES SOINS CAPILLAIRES
Devenez un professionnel des soins 
capillaires en acquérant les connaissances 
de base sur les meilleurs produits offerts 
afin de proposer un service de qualité à 

votre clientèle. 

DISPONIBLE SUR ACCESS 24/7

FORMATION GRATUITE EN LIGNE 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM
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Niveau Expert

TENDANCE COULEUR
Les artistes du portfolio de L’Oréal 
Professionnel vous permettent de découvrir 
nos collections saisonnières de couleurs, nos 
nouveaux produits et plus encore. Retournez 
à vos salons avec inspiration, confiance et 

savoir-faire.

1 JOUR

275$ - 37 125 PTS EXCELLENCE

FOILAYAGE
Le balayage est la demande de coloration la 
plus populaire dans les salons aujourd’hui. La 
technique de balayage, qui est le go-to look 
de la femme moderne, crée de la profondeur 
et de la dimension sur tous les types et 
longueurs de cheveux. Dans ce cours, vous 
apprendrez à repousser vos limites et vous 
expérimenterez le Foilayage, la technique 

capillaire la plus branchée sur le marché. 

1 JOUR

315$ - 42 525 PTS EXCELLENCE

RÉSOLUTION COULEUR ICONIQUE
Parce que chaque cliente est unique, une 
bonne compréhension de la couleur est 
essentielle à la maîtrise de la technique 
parfaite et est nécessaire à la satisfaction 
de chacun de vos clientes - à chaque fois. 
Trouvez les réponses à toutes vos questions 
techniques. APPRENTISSAGE CLÉ : 
Distribution du pigment, assombrissement 
sur bases plus claires, comprendre le monde 
de la pigmentation des couleurs et la création 

de formules adaptées.

1 JOUR

295$ - 39 825 PTS EXCELLENCE

PRINCIPES DU BALAYAGE
avec Susan Carter, ambassadrice

Le balayage est la demande de coloration 
la plus populaire dans les salons aujourd’hui. 
La technique de balayage, qui est le go-
to look de la femme moderne, crée de la 
profondeur et de la dimension sur tous les 
types et longueurs de cheveux. Les nouvelles 
tendances en matière de balayage peuvent 
aller d’un subtil effet «ensoleillé» à un look 

bicolore tendance.

1 JOUR

315$ - 42 525 PTS EXCELLENCE

FASHION BLONDE
Fashion Blonde vous aidera à identifier 
les techniques de balayage pour blondes 
d’aujourd’hui. Vous apprendrez et 
raffinerez différentes techniques, dont le 
balayage sombre, le balayage inversé et le 

pastelage.

BREAKING BRASS
avec Jessy Jin

Comprendre les reflets cuivrés et pourquoi 
ils se produisent. Apprendre des trucs et 
astuces pour l’éclaircissement des cheveux. 
Découvrir des moyens de travailler plus 
efficacement - et plus rapidement. Explorer 
des formules de coloration créatives. 
Inspirez-vous et mettez votre talent à profit.

1 JOUR

275$ - 37 125 PTS EXCELLENCE

1 JOUR

275$ - 37 125 PTS EXCELLENCE

Niveau Talent
Catégorie coloration

COIFFURE ICONIQUE 1
Le stylisme occupe une place de premier 
rang dans la profession et représente un 
moyen simple, rapide et non permanent 
de rehausser l’image des clients et ainsi, de 
les rendre heureux. Prenez donc part à ce 
fabuleux voyage au cœur des tendances 
les plus courues et découvrez toute 

l’importance de l’art de la coiffure.

DISPONIBLE SUR ACCESS 24/7

FORMATION GRATUITE EN LIGNE 

COIFFURE ICONIQUE 2
Vous apprendrez la ligne de stylisme 
commerciale, en maîtrisant les styles 
faciles à porter pour la vie quotidienne 
des femmes. C’est le cours qu’il vous faut 
si vous voulez vous familiariser avec les 
produits Tecni.Art et augmenter le chiffre 

d’affaires de votre salon de coiffure.

DISPONIBLE SUR ACCESS 24/7

FORMATION GRATUITE EN LIGNE 

TALENT NUMÉRIQUE 1
Cette formation vous guidera dans les 
fondements du monde numérique afin de 
vous permettre d’acquérir une présence 
en ligne. Le programme est conçu pour les 
néophytes en matière de médias sociaux et 
numériques et pour les coiffeurs en début 
de carrière. Vous apprendrez comment 
partager du contenu professionnel sur 
une base régulière, créer une stratégie 
numérique pour élargir votre clientèle, et 

plus encore.

DISPONIBLE SUR ACCESS 24/7

FORMATION GRATUITE EN LIGNE 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LE SÉMINAIRE FACE-À-FACE ET RENDEZ-VOUS SUR ACCESS

POUR OBTENIR VOTRE CERTIFICATION ET VOS 5 ÉTOILES.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LE SÉMINAIRE FACE-À-FACE ET RENDEZ-VOUS SUR ACCESS

POUR OBTENIR VOTRE CERTIFICATION ET VOS 5 ÉTOILES.
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Niveau ExpertNiveau Expert

MÉDIAS SOCIAUX
Un contenu de haute qualité est devenu 
l’élément de marketing central dans 
l’expansion de votre entreprise et de votre 
clientèle. Ce programme de création de 
contenu numérique est conçu pour fournir 
tous les outils nécessaires afin d’attirer 
et de conserver une clientèle cible. Vous 
acquerrez notamment des compétences 
de photographie pratiques et créatives 
pour recréer un visuel qui évoque 
parfaitement l’esthétique de votre marque.

1 JOUR

150$ - 20 250 PTS EXCELLENCE

GLAMORIOUS
avec Gael Betts, ambassadeur

Cette formation pratique et complète 
propose des techniques de coiffage et 
de coiffure rapides en vue de soirées ou 
d’évènements mondains. Elle est conçue 
pour les stylistes qualifiés qui désirent 
parfaire leurs compétences, gagner de la 

confiance et s’inspirer. 

1 JOUR

315$ - 42 525 PTS EXCELLENCE

COIFFURES HAUTES
avec Nadia Abouwaked
avec Nadia Abouwaked

Cette formation d’une journée propose des 
techniques et des idées afin que chaque 
coiffeur réalise des créations uniques et 
découvre sa propre signature en matière 
de style et de coiffures hautes. Elle est 
conçue pour les stylistes certifiés désireux 
de perfectionner leurs compétences de 
base et parfaire leur dextérité ou pour 
les stylistes intermédiaires en quête 

d’inspiration.

1 JOUR

295$ - 39 825 PTS EXCELLENCE

LICENSE TO SERVE
Rejoignez ce programme de transformation 
du commerce de détail qui vise à offrir aux 
clients des expériences mémorables et 
exceptionnelles. Faites preuve d’empathie 
afin de mieux servir la clientèle et de bien 

la conseiller lors d’achat de produits.

1 JOUR

95$ - 12 825 PTS EXCELLENCE

L’ART DES BOUCLES
avec Alicia Rollins

Vous aimeriez parfaire vos compétences 
afin de mieux travailler avec les boucles 
et ainsi, mieux répondre aux besoins 
de certaines clientes? Cette formation 
vous dévoilera le secret pour établir une 

clientèle loyale au sein des têtes frisées.

1 JOUR

295$ - 39 825 PTS EXCELLENCE

TALENT NUMÉRIQUE 2
Ce cours est conçu pour ceux qui désirent 
développer leur identité professionnelle 
numérique. Profitez des applications de 
L’Oréal Professionnel pour en faire autant 
et apprenez notamment comment créer 

un calendrier éditorial.

1 JOUR

95$ - 12 825 PTS EXCELLENCE

COUPES INTEMPORELLES AVANCÉES
avec Lyette Bélanger

Ce cours de niveau avancé, dans lequel 
des techniques sont enseignées étape par 
étape, s’adresse aux coiffeurs détenant un 
minimum de cinq années d’expérience. Vous 
apprendrez à réaliser des coupes spécifiques 
à partir de techniques pointilleuses, à offrir 
des consultations adaptées, à utiliser les 
plateformes numériques afin de mieux 
répondre aux exigences de la clientèle et à 
opter pour les styles et les produits les mieux 

adaptés à chaque tête.

1 JOUR

315$ - 42 525 PTS EXCELLENCE

SALON EMOTION
Cette formation couvre tous les aspects 
de l’expérience client en salon. Vous 
acquérerez les notions nécessaires afin de 
former votre équipe en vue d’améliorer 
cette expérience et d’attirer une nouvelle 
clientèle tout en conservant celle déjà 
établie. Faites de votre salon un lieu de 

prédilection!

COUPES INTEMPORELLES 2
Ce cours vous enseignera avec précision 
chacune des étapes pour réaliser deux 
coupes classiques pour cheveux courts. 
En plus d’acquérir les bonnes techniques, 
vous apprendrez comment offrir une 
consultation adéquate, comment utiliser 
les plateformes numériques pour mieux 
répondre aux exigences de la clientèle et 
comment choisir les styles et les produits 

adaptés à chaque tête.

LA BEAUTÉ EN 7 ÉTAPES
Êtes-vous à l’aise d’aborder les questions 
relatives à la vente de produits à chaque 
étape de la visite d’un client? Ce cours 
vous guidera à travers les sept étapes de la 
formation beauté, en mettant l’accent sur 
l’étape de consultation et sur la façon de 

stimuler la vente au détail.

GESTION D’ÉQUIPE
Aimeriez-vous développer des 
compétences administratives efficaces 
pour votre salon? Identifiez votre style de 
gestion et découvrez comment l’adapter 
aux membres de votre équipe afin de 

motiver les troupes.

COLLECTION MARIAGE
avec Luigi Di Tacchio, ambassadeur
Dans ce cours, vous gagnerez en confiance et 
perfectionnerez vos habiletés en matière de 
coiffures de mariage ou de coiffures hautes. 
Vous pourrez appliquer ces compétences 
pour générer des revenus et créer un 
service durable pour la clientèle nouvelle et 
existante. Vous apprendrez notamment à 
placer et à fixer des cheveux ainsi qu’à sortir 
des sentiers battus au moment de réaliser 

des coiffures hautes.

1 JOUR

95$ - 12 825 PTS EXCELLENCE

1 JOUR

275$ - 37 125 PTS EXCELLENCE

4 HEURES

45$ - 6 075 PTS EXCELLENCE

1 JOUR

95$ - 12 825 PTS EXCELLENCE

1 JOUR

315$ - 42 525 PTS EXCELLENCE

Catégorie coupe et coiffage Catégorie affaires

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LE SÉMINAIRE FACE-À-FACE ET RENDEZ-VOUS SUR ACCESS

POUR OBTENIR VOTRE CERTIFICATION ET VOS 5 ÉTOILES.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LE SÉMINAIRE FACE-À-FACE ET RENDEZ-VOUS SUR ACCESS

POUR OBTENIR VOTRE CERTIFICATION ET VOS 5 ÉTOILES.
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Formation commerciale internationale
LA FORMATION COMMERCIALE S’APPUIE SUR 3 ÉLÉMENTS

INDISPENSABLES À LA BONNE GESTION D’UN SALON

ENGAGER
MES CLIENTS

GÉRER
MON ÉQUIPE

10% de formation traditionnelle - Formations hors ligne - L’Oréal Business School

70% de pratique et d’expérience - Coaching en salon, pratiques et analyses - Trio d’affaires

20% de formation numérique et d’interaction sociale - Formations en ligne - L’Oréal Access

PROPULSER
MON ENTREPRISE

Des formations efficaces + un accompagnement quotidien : 
la bonne combinaison pour garantir la rétention et les bonnes 

pratiques en salon. 

Programmes Signature

PROFESSION BARBIER
avec un artiste Portfolio

Conçue pour susciter l’inspiration et de 
nouvelles idées pour les coupes et le style 
au masculin, cette formation propose une 
interprétation actuelle des tendances pour 
hommes et un guide pour recréer ces 
looks. Obtenez les conseils pratiques d’un 
mentor et soyez prêts à oser la nouveauté.

1 JOUR

275$ ou 295$
37 125 ou 39 825 PTS EXCELLENCE 

COUPES À SEC
avec Beverly Robertson

Cette formation vous enseignera comment 
réaliser une coupe après avoir effectué une 
mise en plis parfaite. Découvrez de quelle 
manière transformer la texture interne 
de la chevelure afin de créer une coupe 

moderne.

1 JOUR

195$ - 26 325 PTS EXCELLENCE 

COIFFURE ROYALE
avec Donna Dolphy

Cette formation propose une méthode 
simple par étape pour créer une mise en 
plis souple, élégante et organique qui se 
transformera en un chignon parfait, de 
jour comme de soir. Elle est combinée 
à une démonstration pratique illustrant 
comment intégrer la base d’une frange 

dans une queue de chevaI haute.

1 JOUR

275$ - 37 125 PTS EXCELLENCE 

COLOUR CONTOURING
Alors que les médias sociaux prennent de 
l’essor et que les tendances et les techniques 
de coloration se multiplient, on observe un 
lien entre le marché de la couleur et celui 
du maquillage. La coloration des cheveux 
n’est plus seulement un moyen fonctionnel 
de couvrir le gris. Elle devient un élément 
de beauté utilisé par les femmes pour se 
démarquer en matière de look et d’identité. 
Dans ce cours, vous apprendrez à travailler 
avec les reflets clairs et les ombrages afin de 
créer des styles s’harmonisant parfaitement 

au visage

1 JOUR

275$ - 37 125 PTS EXCELLENCE 

SÉCHAGE SANS CONTACT
Améliorer votre technique de mise en 
plis et vous familiariser avec la collection 
complète de Tecni.art, dans le but 
de préserver au mieux la brillance et 
l’hydratation des cheveux. Il permet 
d’apprendre les tendances les plus avant-
gardistes en matière de coiffure, où le 
volume des années 50 et 60 fait un retour, 
de manière à obtenir les meilleurs résultats 

possible en toute simplicité.

TENDANCES AU MASCULIN
avec Mathieu Mainville

Dans le cadre de cette formation, vous 
apprendrez à maximiser vos outils de 
coupe et à les adapter pour créer des 
looks tendances. Réapprivoisez ces outils 
notamment pour les coupes pour hommes, 
consolidez vos connaissances techniques, 
telles que celle associée aux ciseaux à 
peigne et apprenez à transmettre votre 
savoir à votre clientèle en reproduisant un 

stylisme irréprochable.

1 JOUR

275$ - 37 125 PTS EXCELLENCE 

1 JOUR

275$ - 37 125 PTS EXCELLENCE 

Rétention et 
professionnalisation 

du personnel

Satisfaction 
de la clientèle

Croissance 
des ventes

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LE SÉMINAIRE FACE-À-FACE ET RENDEZ-VOUS SUR ACCESS

POUR OBTENIR VOTRE CERTIFICATION ET VOS 5 ÉTOILES.
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License To Serve
SERVIR ET VENDRE MIEUX AVEC EMPATHIE

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR CE PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE VENTE AU DÉTAIL QUI 
VISE À FOURNIR À NOS CLIENTS DES EXPÉRIENCES MÉMORABLES EXCEPTIONNELLES.

• Comprendre les attentes en matière de service à la clientèle dans le monde d’aujourd’hui.
• Découvrez le modèle d’empathie 3x3 et mettez-le en pratique.

• Découvrir les valeurs et les signatures du service.
• Apprenez comment créer des expériences mémorables pour vos clients.

DÉCOUVREZ COMMENT VOUS POUVEZ OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DE SALON 
ÉPOUSTOUFLANTE À TOUS VOS CLIENTS, TOUT EN STIMULANT VOS VENTES.

Nous prenons soin de plus que des cheveux

Salon Emotion est le programme de L’Oréal qui transforme 
l’expérience du consommateur dans les salons de coiffure.

POUR GRANDIR

REVENU DU SALON

POUR AMÉLIORER

SATISFACTION DU CLIENT

POUR MOTIVER

LA LOYAUTÉ DU PERSONNEL 
ET LA FIERTÉ AU TRAVAIL

Ne voudriez-vous pas augmenter vos ventes au détail de 15 à 25 % ?

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM
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UNE GAMME DE SOLUTIONS D’AFFAIRES POUR PROFESSIONNALISER, ACCOMPAGNER 
ET ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DU MARCHÉ DE LA BEAUTÉ PROFESSIONNELLE

Caylee Augé

Georgia Reynolds

Marie-Josée Nuckle

Istiana Bestari

Danny Lapointe

Jillian Groto

Lyette Bélanger

Elise Cabana

Pauline Penedo

Linda Richard Alicia Rollins

Sabrina Dumont

Tanya Sullivan

Ramsey Sayah

Jo-anny Mirany Lee

STYLE & COLOUR TROPHY 2020

L’ORÉAL HAIR FASHION TOUR

UNPLUGGED

FORMATION PORTFOLIO

MASTER CLASS EN SALON

@LOREALPRO
ÉVÈNEMENT COMMUNAUTAIRE

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA ET WWW.LOREALACCESS.COM
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BARCELONE - DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2020

JOUR 1

JOUR 2

Le Hair Fashion Tour offre une expérience 
enrichissante et inoubliable aux profes-
sionnels de la coiffure. Il suscite un en-
gouement pour le métier et les marques 
par l’entremise d’ateliers pratiques d’en-
vergure, animés par les plus grands de ce 
monde. Au programme : cours de maître 
pratiques, soirées de réseautage, spec-
tacles et plus encore.

CHAMBRE SIMPLE : 3 219$ OU 523 171 PTS EXCELLENCE

CHAMBRE DOUBLE : 2 713$ OU 427 051 PTS EXCELLENCE

•  Discours d’ouverture à la française

•  La French, Art de la coloration, 
Dernières tendances

•  Pause du midi

•  Propulser le marché de la coloration

•  Looks Instagram

•  Spectacle et cocktail

•  Coloration, coupe et coiffage

•  Pause du midi

•  Discussion ouverte

•  Formation sur les médias sociaux

•  Défilé de clôture

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU INSCRIPTION, 
CONSULTEZ LPEDUCATION.CA

Horaire

LA COIFFURE S’INSPIRE DE LA MODE - MONTRÉAL

Le Style & Colour Trophy de L’Oréal Pro-
fessionnel combine mode internationale, 
créativité, inspiration et coiffures inno-
vantes dans le cadre d’une incroyable 
compétition. 

5 CATÉGORIES:
Colour Trophy
Maîtres
Prochaines générations
Tendances homme
Écoles

Le gagnant de la catégorie Colour & 
Style Trophy de L’Oréal 2020 sera invité 
à participer au Colour & Style Trophy 
2021 de L’Oréal à Paris.

Visitez le site officiel : 
COLORSTYLETROPHY.CA

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LPEDUCATION.CA
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Formation Portfolio
COURS PRATIQUES COLORATION ET COUPE

TORONTO : 16 ET 17 FÉVRIER 2020
MONTRÉAL : 9 ET 10 AOÛT 2020

Apprenez et pratiquez avec les membres de notre équipe artistique
Familiarisez-vous avec notre collection canadienne 

lors d’une expérience mémorable avec notre équipe artistique.

1250$ AVEC 2 NUITS D’HÔTEL • 850$ FORMATION UNIQUEMENT
*FORMATION SUR INVITATION SEULEMENT*

Le succès de L’Oréal Professionnel repose 
principalement sur les relations que la marque 
entretient avec des professionnels de la coiffure 
remarquables, venant du monde entier.
Ces relations privilégiées sont rendues possibles 
grâce aux membres de la communauté d’artistes 
du portfolio L’Oréal Professionnel. Ce groupe 
sélect est formé de professionnels talentueux qui 
partagent leurs connaissances, leur expertise et 
leur passion pour l’industrie de la coiffure.
Les artistes et les mentors de L’Oréal Professionnel 
sont en mesure d’animer une formation 
personnalisée dans votre salon.
Que ce soit pour le nouveau IT LOOKS ou un 
cours Signature, nous vous offrons la possibilité 
d’accueillir l’un de nos artistes ou mentors pour 
recevoir une formation de qualité supérieure dans 
le confort de votre salon.

100 % SUR-MESURE. POSSIBILITÉ DE CHOISIR 
L’ARTISTE, LA DATE, LE CONTENU, LA DURÉE 
ET LE TYPE D’ATELIER (PRATIQUE OU DÉMO).

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER EN AFFAIRES 
POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Master Class en salon
ATELIERS DE FORMATION SUR MESURE OFFERTS DANS VOTRE SALON

Unplugged
TENDANCES COIFFURE 2020 - MONTRÉAL

La rencontre de la coiffure, la mode et les médias sociaux.
JOURNÉE D’INSPIRATION

Cours de maître en direct (coloration/coupe), formation en direct sur les affaires 
et tendances pour les hommes

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LES PROS ET DÉCOUVREZ LES TENDANCES EN VOGUE

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU INSCRIPTION, 
CONSULTEZ LPEDUCATION.CA
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Suivez-nous toute l’année sur

WWW.LOREALPROFESSIONNEL.CA
WWW.LPEDUCATION.CA

WWW.LOREALACCESS.COM

@LOREALPRO   #LOREALPRO

L’Oréal Professionnel Canada, 1500 Boulevard Robert-Bourassa, Montréal, QC H3A 3S8
Janvier 2020.


