
Johnny Bertin +0047 923 03 130

Animateur de réseau coiffure / Manager
inoff75@hotmail.fr

“ Motivé pour un nouveau projet en tant qu’animateur de réseau, je suis disponible
pour un entretien téléphonique ou vidéo.

Actuellement en poste en cdi en Norvège, je ne suis pas tenu à un préavis."

Domaine de compétences
Coiffeur - Etablir un diagnostic - couper - mettre en forme - assurer le suivi beauté - sens du service

Coloriste - Appliquer divers formulaires de coloration chimique ou végétale - décoloration - balayage - lissage - forme - extensions.
Manager - Organiser - diriger - motiver une équipe - établir et suivre des objectifs - valider une caisse - prendre et réceptionner des commandes -
gérer des stocks - créer de nouveaux services - ( équipe de 6 à 10 collaborateurs ) - planning - animer une réunion - entretien individuel - former
des prix de prestations - entretien d’embauche- respect de l’image de marque - stratégie de développement de marque - optimisation du chiffre
d’affaire - leadership - orienté résultat.

Consultant - Analyse du marché et de la concurrence - prospecter un emplacement - élaboration de stratégies

Experiences professionnelles
2018- …. Manager, Tom Wolf Concept Barber shop / Tango  Norvège

+ (noté 5/5 étoiles sur le site web du salon pour les avis clients)
2016-2017 Auto-entrepreneur, Coiffeur studio et stylisme / Audit pour salon. ( création de visuels mode pour des marques, presse et web )
2015-2016 Coloriste, salon Massato Création Paris 6 (luxe)

+ (prospection de l’emplacement “ L’Atelier des coloristes by Massato” Paris 3, et mise en place d’un coloriste de mon
réseau.)

2013-2014 Coiffeur coloriste, salon Stefan Savoy Paris 12 (indépendant)
2012 Coiffeur coloriste, Maison de coiffure l’Inédit, Paris 11 (haut de gamme)

Consultant missions ponctuelles pour l’Oréal, testing produit, Clichy
2007-2011 Manager associé, Maison de beauté Jean claude Biguine Paris 18 et 6 (franchise)

+ (Meilleure ouverture réseau sur 250 salons, en termes de CA et sur un exercice comptable de 9 mois.)
2000-2007 Coiffeur coloriste, salon Jourdan Paris 14
1998-2000 Coiffeur BP Jourdan coiffure, Paris 14
1996-1998 Coiffeur CAP Jourdan coiffure, Paris 14 (salon indépendant)

Diplômes
2014          Intermediate level  Unilang Malta
1998-2000 Brevet professionnel option visagiste, CFA Ambroise Croizat, Paris
1996-1998 Certificat d’aptitude professionnel, Ecole de coiffure de Paris
1994-1996 Brevet professionnel comptabilité, Lycée professionnel Jean Félix Paulsen, Châteaudun

Formations coiffure (coiffeur, coloriste, manager)
Jean claude Biguine, Toni&guy - Ivan Beauchemin - Franck Raush - Jean yves Bouley- Claude Julliard morpho coiffure - Hairline - Kerastase -

Ifnc - l’intégralité technique Oréal - Eos de Wella - Eugène Perma - JCB - Wella - JCB - L’Oréal - Dermo épilation - Biguine make up - Phyt’s
institut bio - Wella Norway.

Langues Anglais : ⭐⭐⭐⭐      Espagnol : ⭐

Informatique
Communication salon via les réseaux sociaux, création et suivi de page facebook/instagram pour professionnels, réferencement.

Centre d'intérêt : artiste sur mon temps libre, je fais de la photographie, et de la sculpture. ( instajohnny75 )

mailto:inoff75@hotmail.fr



