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Analyse de votre activité et coaching  

Accompagnement  indiv iduel   des gérantes d’ inst i tut  
et  esthét ic iennes à domici le dans la réussi te de leur
entrepr ise.



- La rentabilité de vos prestations
- Votre carte des soins : la valorisation de votre expertise
- L’originalité de vos offres
- Vos actions pour remplir l’agenda
- Vos « coups de cœur du mois », mises en avant, promotions
- Votre communication : au sein de l’institut, réseaux sociaux, site internet
- Vos offres de fidélité, parrainage, abonnements, forfaits
- Votre concept et votre positionnement VS la concurrence
- Votre cabine de soin / vos équipements pour le domicile : tous les détails qui feront la 
   différence
- Votre aisance pour transformer vos conseils en ventes de produits et de prestations

⇨ Détecter les points forts et les points sensibles de votre institut / activité à domicile
⇨ Définition des actions d’amélioration à mettre en place pour parvenir à des résultats meilleurs

Vous êtes gérante d’un institut de beauté

Vous êtes esthéticienne à domicile

- Vous cherchez  des solutions  pour  rapidement augmenter votre chiffre d’affaires 
- Vous voulez du  concret pour animer, gérer, développer  ou relancer votre activité
- Vous aimeriez bénéficier de conseils de pro 100% personnalisés, adaptés à votre 
  institut de beauté ou votre activité à domicile pour atteindre vos objectifs

⇨ Faites appel à une experte qui se déplacera une demi-journée dans votre institut ou vous
recevra  à Lyon pour analyser les aspects qui déterminent  la réussite d’un institut de beauté 
et qui vous sont prioritaires parmi la liste ci-dessous :

ou



Augmenter votre rentabilité 
Identification des prestations qui vous font perdre de l’argent pour développer les plus rentables
 
Carte des soins
Analyse de votre brochure pour en faire un atout qui valorisera davantage votre expertise vos
différences et augmentera vos ventes de prestations
 
Optimiser votre temps 
Planification de l’activité de votre institut pour faire de votre organisation une force : coup de cœur
du mois, offres, mises en avant…
 
Apporter de l’originalité à vos offres
Mettre en place des prestations qui vous démarquent : soins signature, rituels, soins de saison,
prestations éphémères
 
Développer votre fichier client 
Les actions à mettre en place pour attirer une clientèle qui vous ressemble et qui vous
recommande 
 
Remplir votre agenda
Les astuces pour anticiper votre baisse d’activité, stimuler la prise de rdv, vous différencier avec
une communication impactante
 
Booster votre mental
Vous fixer des objectifs motivants et atteignables, cultiver la pensée positive et l'enthousiasme
communicatif
 
Faire de la vente un allié 
Partager avec vous les astuces qui augmenteront vos ventes de produits et de prestations en
étant les plus performantes et en y prenant du plaisir 
 
Faire de votre communication une force 
Vous guider dans votre communication pour gagner en efficacité, au sein de l’institut / à domicile
et dans vos choix sur les réseaux sociaux, sur votre site internet
 au sein de l’institut et dans vos choix sur
les réseaux sociaux, sur votre site internet

A partir de 

330€ TTC

A l’issue de cet échange :
Un rapport vous détaillera les suggestions sur les points à améliorer.
Je partagerai également avec vous des conseils ciblés selon vos
besoins, dont voici quelques exemples :

la demi-journée



Esthéticienne, gérante d’institut, formatrice pour plusieurs marques de
cosmétiques, j’ai fondé Perfectis Formations en 2013.
Spécialisée dans le développement des compétences et
l'accompagnement des instituts de beauté, je suis également
passionnée par la communication digitale et les réseaux sociaux.  

Mon objectif : partager mes 24 années d’expérience dans l’univers de
la beauté et apporter aux gérantes d’institut de beauté et
esthéticiennes à domicile des solutions concrètes pour valoriser leur
savoir-faire et pour mieux vivre de leur passion.

"Vous booster et vous apporter 
toutes les clés de la réussite"

Valérie Desmaisons

Perfectis Formations
17, place de l'Europe - 69006 LYON

06 40 88 31 87 
www..perfectis-formations.com

1800 esthéticiennes formées et coachées depuis 2013


