
D’après son père Barbier « Pour un gamin de barbier, le plus sûr 
moyen de ne pas se couper avec un rasoir, c’est d’apprendre à 
s’en servir. »

Donne-moi un ciseau et un peigne et j’en ferai un beau métier.
Donne-moi un rasoir et un blaireau et j’en cultiverai une passion.
La transmission devient alors des plus naturelles et la lame te 
livrera tous ses secrets.
C’est avec Florian qui a rejoint la famille des Barbiers Abat de 
père en fils qu’il partage une passion sans faille.
Olivier et Florian ont su imposer la coiffure masculine et le métier 
de Barbier sur les plus grandes scènes : MCB, Barber meeting, 
Concours, Coiffeur en France et dans de nombreuses formations.
Aujourd’hui à la tête de quatre salons de coiffure.
C’est avec eux que prend tout leur sens les mots : Progression 
et Transmission.

COACHING À LA DEMANDE 
Prévoir plusieurs modèles pour toute 
la journée.

Olivier sera présent dans votre salon 
de 10h à 18h.

Objectifs du coaching

Partager un moment privilégié  avec 
les coiffeurs mais aussi les clients 
dans leur environnement salon.
Rebooster ou lancer  le service coiffure 
homme et barbier dans le salon.
Approfondir les formations déjà 
effectuées dans un contexte salon 
face aux clients.
Mettre le client en confiance et être 
soi-même en confiance pour réaliser 
les services Homme.
Démonstration de Technique et 
organisation pour gagner en efficacité 
et en rapidité.
Optimiser la bonne utilisation des 
produits qui fera augmenter le CA 
vente.

COACHING FORMATION

Date à la demande 
dans le calendrier

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

FORMATION

Artistique
Homme

DATES LIEUX FORMATIONS
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17 février
> BAYONNE

2 mars
> AIX-EN-PROVENCE

11 mai
> NARBONNE

23 novembre
> PARIS

OLIVIER ABAT
ET FLORIAN NOU

OLIVIER ABAT

FORMATION

Artistique
Homme
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HISTOIRE DE FAMILLE CHEZ LES ABAT
Casquette vissée sur la tête et barbe généreuse...
Olivier Abat, coiffeur barbier catalan, reconnu dans la profession, 
sera dans votre salon toute la journée pour former votre barbier-ère. 
Il s’occupera de vos cheveux et barbe.

« Une journée consacrée à vous messieurs, donc n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous dans votre salon. »

Olivier a participé à la collection Label 2020 et il a su démontrer 
son savoir-faire sur toute la partie homme.
Il s’est produit sur différentes scènes avec cette volonté de mettre 
en avant la tendance pour les hommes.

C’est un homme de cœur, il s’investit dans tous les domaines avec 
passion.

                     Investir dans la formation c’est  conjuguer au présent mais aussi au futur 
                             le souci des Hommes  et le souci des résultats

Philippe Bloch 

COACHING


