
KoudeCizo abordera tous les sujets auxquels ces 
professionnels pourraient être confrontés durant la 
création et pendant toute la vie de leur commerce. 

Un large panel de sujets y seront abordés : du 
juridique, aux ressources humaines en passant par la 
communication.

Pourquoi le lancement
de KoudeCizo ?

Encore aujourd’hui, les formations de coiffure et 
d’esthétique n’incluent pas, ou très peu, de cours 
relatifs à l'entrepreneuriat, à la gestion d’entreprise, 
au marketing, voire aux outils digitaux. 

Ces savoirs sont pourtant clés pour pérenniser et 
développer au mieux un commerce. Et la beauté 
n’échappe pas à la règle !

La première ambition de Wavy étant d’accompagner 
les gérants de salon de coiffure et d’institut de 
beauté dans le développement de leur salon, il a 
semblé logique que la startup apporte une réponse 
à cette problématique et à ce manque de formation 

“Business”.  

C’est donc dans cette démarche que Wavy a décidé 
de lancer KoudeCizo, qui a pour ambition de devenir 
la plateforme de référence sur laquelle tous les 
professionnels de la beauté pourront s’appuyer pour 
développer au mieux leur salon. Et cela gratuitement !

Concrètement,
c’est quoi KoudeCizo ?

KoudeCizo rassemble sur une seule et même 
plateforme toutes les formations nécessaires à un 
entrepreneur ou un manager. Ces formations seront 
principalement sous forme de vidéos. Des livres 
blancs, des outils de calculs et des fiches pratiques 
seront aussi au rendez-vous dans les prochaines 
semaines. 

KoudeCizo s’adresse donc à tous les professionnels 
de la beauté ayant envie d’ouvrir leur propre salon, 
mais aussi à ceux ayant déjà franchi le pas et à tous 
les curieux !
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La startup Wavy lance KoudeCizo,
une plateforme en ligne 100% gratuite dédiée à la formation

“Business” des professionnels de la beauté. 

Pour accompagner et former les pros de 
la beauté, Wavy lance KoudeCizo ! 
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Quels sujets
seront abordés ?

KoudeCizo aborde 8 grands thèmes : 
•La communication
•La comptabilité
•Le développement du chiffre d’affaires
•Le juridique
•Les relations fournisseurs
•Le merchandising
•La gestion des partenariats
•Les ressources humaines

Qui seront
les intervenants ? 

Pour chaque sujet, Wavy a fait appel à un expert dans 
son domaine.
Par exemple, Edouard, avocat au barreau de Lille 
interviendra sur les sujets juridiques. 

Paul, dirigeant un cabinet comptable, interviendra sur 
les sujets de comptabilité.
Yohan, fondateur des salons “The Hairdresser” 
donnera ses conseils sur la gestion des ressources 
humaines.
Cyprien, Directeur Marketing chez Wavy, interviendra 
sur des sujets liés au digital. 
Et bien plus d’experts interviendront au fil des 
semaines. 

L’accès à la plateforme est 100% gratuit sur 
https://www.koudecizo.com à partir du 6 mai.

A propos de Wavy

C’est grâce à ses expériences passées en salon 
de coiffure que Clément Moreno, co-fondateur et 
Président de Wavy, a réalisé le besoin de renouveau 
du secteur. 

En 2017, il lance Wavy avec l’ambition de 
révolutionner le secteur de la beauté au travers une 
solution globale permettant aux gérants de salons 
de coiffure et instituts de beauté de gérer leurs 
encaissements, leur fichier clients, leurs statistiques 
et leur communication.
Aujourd’hui, Wavy emploie une quarantaine de 
collaborateurs et son application est utilisée dans plus 
de 3000 salons dans plus de 10 pays.
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