
 

CLAUDE JULLIARD
La métamorphose du POP-CORN
La reproduction de vos shémas habituels de fonctionnement n’est pas une 
fatalité. Ils peuvent être modifiés pour développer vos comportements et vos 
performances au sein de votre entreprise. 

Telle la graine, qui non stimulé demeure inerte, ou stimulée devient POP-CORN.

Nous vous proposons toute une gamme de compétences adaptées à vos 
problématiques afin de vous accompagner dans cette métamorphose.

5  Formations

PREMIUM

ISABELLE ARNOUX

2  j o u r s  d e  f o r m a t i o n  E X C E P T I O N N E L S

WEEK-END 
FORMATION
all inclusive
450 € 
HT/PERS.
LIMITÉ 
A 20 PERS.

Informations/Réservations, contactez-nous : 
SAS ARTÉMIS
Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29 
16, rue Marcelin Albert11 000 Carcassonne
04 68 77 55 35

WEEK-END

1 2  &  1 3 / 0 5  -  B A N D O L

QUI EST CLAUDE JUILLARD ?
Il rêvait d’être un artiste... On a cru au départ que la vie en avait décidé autrement en l’obligeant à travailler 
comme coiffeur : difficile à admettre pour quelqu’un qui voulait notamment faire du théâtre... Mais c’était mal 
le connaître ; pour un artiste-né comme Claude, la coiffure est devenue une scène immense.

UN FOU DE TRAVAIL
Durant la semaine, il coiffait sa clientèle en appliquant ses propres lois : respect absolu de la personne et utilisation 
des mots justes et des bonnes questions pour que la cliente s’exprime facilement sur ses envies en matière de 
coiffure. Ainsi, s’instaurait un diagnostic intelligent et efficace laissant libre cours à la créativité du professionnel 
et à la réalisation du résultat désiré par la cliente.

En fin de semaine, il mettait au point ses procédés d’analyse et de communication, avant de partir animer des 
shows de coiffure en France d’abord, puis de plus en plus loin, dans le monde entier. Devant des salles combles, il 
a dévoilé un nouveau métier : celui de visagiste. Aujourd’hui, sa notoriété est telle que ses séances de formation 
et ses conférences occupent la majeure partie de son temps.


