tFondation L’Oréal – Groupe SOSt

Remise à flot
L’Atelier des Talents offre la possibilité pour des personnes éloignées de l’emploi,
avec une première approche de la coiffure, de suivre une formation accélérée
pour renouer avec le monde professionnel. À Paris, en douze semaines intensives,
savoir-faire techniques et compétences relationnelles sont au cœur de la pédagogie
construite avec des coiffeurs reconnus, ainsi que l’immersion dans un salon de
coiffure. La première session s’est terminée et les stagiaires sont accompagnées
pour leur recherche d’emploi. Deux nouvelles sessions sont prévues : du 9 avril au
10 juillet, et du 3 septembre au 23 novembre 2018. Pour déposer votre candidature,
pas de CV, répondez à quelques questions pour être invité(e) à une journée de validation d’aptitudes (écoute, dextérité...). www.latelierdestalents.fr.

tNominationst

Ça bouge !
• Nicolas Chausson, à la tête de la marque ghd France qu’il a
développé avec succès pendant 12 ans, part vers de nouvelles
aventures. C’est Yann Galina, précédemment vice-president
global distributor channel Coty Professional Beauty, qui prend
les fonctions de managing director ghd France. Objectif :
poursuivre le développement de la marque dans les différents
circuits, salons, retail et e-commerce.
• Le CNEC accentue sa régionalisation : Christophe Ackermann,
cogérant du plus important établissement de formation d’Alsace,
l’ICE Serge Comtesse, à Strasbourg, et gérant d’un salon de
coiffure prend la responsabilité de l’antenne CNEC Grand Est.
• Rossano Ferretti devient l’ambassadeur mondial Coty
Professional Beauty et collaborera avec l’ensemble des
marques : Wella Profesionals, System Professional, ghd, Nioxin,
OPI, dans des domaines allant de l’innovation, à la formation et
aux relations publiques. Ce coiffeur-artiste italien dirige 23 salons
d’exception à son nom dans le monde.
• Talentueux et atypique, Pierre Ginsburg, vient d’être nommé
partenaire artistique Revlon Professional. À 23 ans, il a déjà
remporté le concours Style Masters Revlon Professional
(catégorie Jeunes Talents), fait ses armes à Oxford pendant
un an dans le salon d’Anne Veck, imaginé des collections très
édito... On le retrouvera lors de shows, de présentations de
collections, d’événements pour Revlon Professional.

tConcours Pi by RPt

Graine de stars
Raphaël Perrier crée un
concours national ouvert
aux jeunes qui utilisent la
méthode interactive Pi by
Raphaël Perrier (une 100e
d’écoles). Deux catégories :
“Couleur, coupe et coiffage
géométrique” pour les
étudiants CAP et mentions
complémentaires, et
“Coiffure événementielle
avec ornements” pour les BP.
Avant la finale, à Lyon, en
juillet, des épreuves de sélection se déroulent : tentez
votre chance le 15 avril à
Châteauroux ou le 6 mai, à
Arles. Toute la classe du
gagnant remportera un
voyage en Italie, séjournera
dans un hôtel-spa, visitera la
ville de Turin et découvrira
les coulisses d’une marque
de coiffure réputée !
Contact : Maxime Redon
maxime.redon@pibyrp.fr
ou tél. : 06 59 79 34 71.
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