
Wavy, un engagement
pour l’avenir de la coiffure

Wavy, l’application qui accompagne les gérants  
de salons de coiffure et instituts de beauté  
dans leur gestion et leur communication digitale, 
lance des formations courtes et gratuites !

Gérer un établissement nécessite de 
nombreuses compétences

Être gérant de TPE/PME demande des compétences 
diverses et variées qui sont assimilées rapidement,  
et parfois incomprises par les coiffeurs. Les coiffeurs 
sont formés à un savoir-faire artisanal, mais leur 
formation initiale ne les accompagne pas 
suffisamment dans la gestion d’une entreprise. C’est 
pourquoi Wavy propose, au-delà de ses solutions, 
d’accompagner les coiffeurs pour développer leurs 
connaissances des différents aspects du métier de 
Chef d’Entreprise afin de :
+ Développer leur chiffre d'affaires,
+ S’adapter aux nouveaux usages, surtout digitaux !

Les webinars, la solution pour développer 
ses compétences ?

Partagée avec tous les inscrits à la session, les 
webinars prennent place au travers d’Internet  
via une vidéo live qui dure une trentaine de minutes. 
Toutes les deux semaines, un sujet concret est 
expliqué par l'équipe lors de la session, les 
participants peuvent intéragir et poser leurs 
questions. Wavy a enregistré plus de 500 inscrits lors 
de ses derniers webinars. Ceci prouve le réel intérêt 
des coiffeurs pour ce type de format et pour les sujets 
sélectionnés par Wavy. Tous les webinars sont 
visibles sur la chaîne YouTube Wavy :
"Les meilleures pratiques pour gérer votre salon"
"Comment vendre plus dans votre salon ?”
"Loi RGPD : 7 obligations pour votre salon”

https://www.youtube.com/watch?v=PoUu3yaaII4&t=695s
https://www.youtube.com/watch?v=aIdHp92P6IY&t=619s
https://www.youtube.com/watch?v=ZrrIjvJDTSo


« Conscient des missions que les gérants de salon 
assument et des logiciels dont ils disposaient.  
J’ai créé Wavy avec mes associés, une application 
basée sur les usages des utilisateurs ! Le logiciel  
de caisse est un point d’entrée. Mon ambition  
est que Wavy devienne l’acteur digital principal  
de la chaîne de valeur coiffure. » 

Clément Moreno, co-fondateur et C.E.O. @Wavy

Les formations digitales, pour initier les 
coiffeurs aux bonnes pratiques

Wavy propose aussi un accompagnement axé digital.  
Les bonnes pratiques des réseaux sociaux, 
l’importance d’avoir un site Web et d’être présent 
sur Google My Business sont les sujets traités 
en face à face avec les coiffeurs. 
Ces formations courtes de 2 heures environ sont 
organisées en petit groupe afin de pouvoir adapter 
le discours aux différents niveaux et besoins
des gérants de salon. 
La prochaine formation digitale est :
- Le 25 juin à 17h45 à Rouen
Des formations dans toutes la France seront prévues 
dès septembre 2018. 
Si vous souhaitez être informé(e) des prochaines 
formations, vous pouvez vous inscrire -> ici. 
N'hésitez pas à partager ce lien avec vos lecteurs !

Invitez vos lecteurs 
à participer aux prochains 
webinars :

Le 25 juin à 17h - “Comment être N°1 dans les 
recherches Google ?”
Le 2 juillet à 15h - “Comment fidéliser vos clients
grâce au sms ?”

Contact :
Anjela Gauvin
Directrice de la Communication
06 49 29 65 09 - anjela@wavy.fr
www.wavy.frwww

https://offre.wavy.pro/formations-wavy-academy-webinars-lives
https://app.livestorm.co/wavy/comment-etre-n1-dans-les-recherches-google
https://app.livestorm.co/wavy/comment-etre-n1-dans-les-recherches-google
https://app.livestorm.co/wavy/comment-fideliser-vos-clients-grace-aux-sms
https://app.livestorm.co/wavy/comment-fideliser-vos-clients-grace-aux-sms

