
Entrepreneuse, experte en communication, marketing et dévelop-
pement de business avec 20 ans d’expérience dans la direction 
de projets B2B et B2C innovants dans différents secteurs offline, 
online et événementiel, Brigitte Dubus a dirigé pendant 5 ans le 
magazine Biblond pour en faire le leader de son marché. 

En 2018, elle a décidé de prendre des cours et de suivre des 
formations pour passer son CAP coiffure afin de se rapprocher 
de ses lecteurs et comprendre le métier de coiffeur, ses difficultés 
mais aussi les joies qu’il peut procurer.  

Aujourd’hui, forte d’une expérience à 360° du marché de la coiffure, 
Brigitte Dubus, toujours soucieuse de valoriser le métier de 
coiffeur et d’aider les acteurs de ce marché, propose de mettre 
ses connaissances des médias, de la communication et du marketing 
au service de chacun.
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by

Objectifs

Internet, un véritable outil de 
communication à maîtriser pour 
déivrer le bon message.
Un site internet : comment le faire, 
pour quoi, qu’y mettre, les coûts. 
Indispensable ou superflu ?

Les réseaux : facebook, instagram, 
linkedin, twitter. 
Aujourd’hui, il est indispensable de 
savoir utiliser les réseaux sociaux 
pour se faire connaître et reconnaître. 
Quel réseau pour quel message, quel 
public et quel résultat ?

Les médias, les outils de communication 
pour intéresser la presse.

Objectifs

•  Le management comme clé du succès.

•  Recrutement : employés et clients 
(conférence en 2 temps). Les bons 
réseaux.

•  La revalorisation du métier : Soyez les 
acteurs de votre succès !

•  L’accueil de la cliente (peut-être 
pouvons-nous envisager sur ce sujet 
de faire intervenir Planity et de 
partager les frais...)

•  La fidélisation des clients et des salariés : 
le bonheur en entreprise.

•  Augmenter les tarifs (ce sujet va aussi 
dans la revalorisation de la filière mais 
peut être un sujet à part entière.)

FORMATION CONFÉRENCE

6 février
> TOULOUSE

13 février
> AIX-EN-PROVENCE

25 mai
> AIX-EN-PROVENCE

6 avril
> CARCASSONNE

20 avril
> BAYONNE

12 octobre
> PARIS

23 avril
> MONTPELLIER

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

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

La formation 
est un investissement 

pour l’avenir


