Perfectis Formations
Les clés du succès

LES ACTIONS
100% RÉUSSITE
Formations vidéos en ligne

Prête à découvrir toutes les clés qui font le succès
d’un institut ou d’une activité à domicile ?

T : 06 40 88 31 87

www.perfectis-formations.com

VOUS ÊTES GÉRANTE D'INSTITUT OU ESTHÉTICIENNE À DOMICILE...
Vous êtes passionnée par votre métier mais aujourd’hui cela ne
suffit pas pour gagner en sérénité financière.

Vous recherchez du concret, des solutions rapides et efficaces pour :

Travailler moins et gagner plus
Créer des offres irrésistibles

Attirer de nouvelles clientes

Ne plus craindre les période creuses

Fidéliser 2 fois plus

Animer des actions commerciales rentables
Concevoir des argumentaires au top
Faire de votre communication une force

Déterminée à passer à l’action ? Prête à sortir de votre zone de confort ?
Notre programme de formations "Les actions 100% réussite"
a été pensé pour vous !

T : 06 40 88 31 87

www.perfectis-formations.com

Les "actions 100% réussite"
VOUS AVEZ LA MOTIVATIONS ? NOUS AVONS LA SOLUTION !

10 MODULES vidéos en ligne

Les lundis matin :
1h30 Coaching de groupe
+ Replay

Formule

10 synthèses de cours

CONFORT

Accès au groupe
Facebook fermé

Vous vous sentez seule,
vous avez envie de faire partie
d’une communauté

45 min coaching
offerts

Bonus : 45 min de
suivi gratuit individuel
mensuel : 6 mois

Déblocage d’1 vidéo de formation chaque semaine pendant 10 semaines
Programme d’une durée de 2 mois 1/2

10 MODULES vidéos en ligne

45 min coaching
offerts

10 synthèses de cours

Formule
EXPRESS
Vous aimez l'autonomie,
vous avez une âme
d'indépendante

Déblocage des 10 modules dès l’achat
Vous cherchez des solutions concrètes et rapides, à votre rythme.

T : 06 40 88 31 87

www.perfectis-formations.com

Perfectis Formations
Les clés du succès

Esthéticienne, gérante d’institut,
formatrice pour plusieurs marques de
cosmétiques, j’ai fondé Perfectis
Formations en 2013.
Valérie Desmaisons
Experte en bien-être & coach

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

Spécialisée dans le développement des compétences et l'accompagnement
des instituts de beauté, la valorisation du savoir-faire, je suis également
passionnée par la communication digitale et les réseaux sociaux.
« LES ACTIONS 100% RÉUSSITE » est un programme qui regroupe tout ce
dont une esthéticienne a besoin pour gérer, développer, animer ou faire
décoller son institut ou activité à domicile et mieux vivre de sa passion..

T : 06 40 88 31 87

www.perfectis-formations.com

