
Stéphane Amaru commence sa carrière en 1983 dans l’entreprise 
familiale, puis part à Londres en 1994 pour rentrer dans le groupe 
Toni&Guy. 

Il est Art Director international et enseigne à l’académie de 
Londres ainsi qu’en séminaires dans le monde entier. En 2000, il 
ouvre l’Académie et éduque 6 ans plus tard plus de 6000 coiffeurs 
par an. 

Pendant 10 ans, Stéphane enchaîne shows MCB et séminaires dans 
toute la France. Il entretient avec la presse un rapport privilégié et 
finalement devient la référence de la formation en France. 

En 2006, Stéphane est élu meilleur directeur artistique international 
de l’année à deux reprises, puis meilleur entrepreneur de l’année 
au « Global Business Awards ». 

Objectifs
Philosophie du stage
Le nouveau leader doit être capable de 
transmettre à ses salariés que ce n’est 
pas lui qui les paye mais plutôt leur 
propre chiffre d’affaires qui fait leur 
paye ! Depuis 2009, la performance du 
salarié est devenue obligatoire. Peu de 
chefs d’entreprise savent enrichir leurs 
salariés car ils ne savent pas comment 
appliquer les nouvelles réglementations 
en leur faveur ou ne les connaissent pas ! 
Le travail principal du leader est de 
permettre à ses salariés via une série de 
réunions à atteindre au plus vite leurs 
objectifs obligatoires et leur apprendre 
à s’enrichir ! Mais il doit aussi savoir 
recruter, fidéliser et rendre performant.
 
Type de public
Coiffeurs confirmés et managers. 

COACHING

24 février
> MONTPELLIER

8 juin
> BAYONNE

30 mars
> PARIS

Informations/Réservations
SAS ARTÉMIS
Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29
16, rue Marcelin Albert
11 000 Carcassonne
04 68 77 55 35

FORMATION

Coaching

4

STÉPHANE AMARU

A

* À base de plantes, de minéraux d’origine non pétrolière ou d’eau.
Pour en savoir plus, RDV sur aveda.fr

NOUVEAU nutriplenish™

72H d’hydratation
Boostée par le pouvoir des nutriments
Des cheveux visiblement plus sains
Huile de grenade, riche en oméga 5
94% d’ingrédients d’origine naturelle*

vegan, sans silicone, cruelty free.

Dans la vie 
on ne fait pas 

ce que l’on veut 
mais on est responsable 

de ce que l’on est 
Jean-Paul Sartre 

NOUVELLE  FORMATION

COACHING

CO
AC

HING

C O A C HI
N
G


