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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT De 2013 – 02/2022 

Groupes Vog, Intermède, Camille Albane 

✓ Encadrement des équipes de 3 à 10 personnes (gestion planning, 

gestion des heures supplémentaires et transmission à la 

comptabilité paie, gestion humaine). 

✓ Responsabilité de la gestion des stocks : valorisation comptable, 

gestion des approvisionnements.  

✓ En fonction du chiffre d’affaires réalisé jusqu’à 500 KE, 

développement des ratios techniques et ventes produits de mois en 

mois pour atteindre les objectifs annuels. 

✓ Liaison entre les services administratifs et les employés. 

✓ En tant que responsable de salon, Je me suis occupé des dépenses 

courantes d’un salon, et j’ai géré les entrées et sorties caisses.   

✓ Pour développer l’activité, je me suis investi dans la communication, 

notamment, publicitaire pour générer du chiffre d’affaires. 

FORMATEUR De 2000 à 2013  

Groupes Vog, J-C Biguine, J- L David 

✓ Enseignement la colorimétrie et la coupe femme à environ 2400 

stagiaires par an (théorie et pratique).  

✓ Mis en place des modules de formations par le biais d’Excell et 

power point. 

✓ En tant qu’animateur-réseau, J’ai assisté des franchisés en audit 

salon pour les aider à améliorer leur chiffre d’affaires et à établir des 

plans de formations. 
 

COLORISTE, COIFFEUR De 1996 à 2000 :  

Groupe Jean Claude Biguine 

           

 

Mon parcours de responsable et de formateur m’a permis d’étendre mes 
compétences dans le domaine de la gestion globale comme la gestion des 
stocks, des commandes, le calcul des ratios, de réaliser des calculs de 
commandes produits en fonction du CA. Spécialisé dans la creation femme et 
la colorimétrie. J’aime créer un panel de couleurs selon les besoins et l’envie 
de la femme. 

Né le 01.04.1974 

8 square Raynouard, 

78150 Le Chesnay 

Tel : 06.16.68.25.60 

becarcyril@gmail.com 

Permis b 

 

 
COMPETENCES 

• Gestion 

administrative 

• Gestion de stock 

• Calcul des ratios, 

du CA. 

• Management 

d’équipe 

• Gestion du stress 

• Sens de initiative 

• Sens des 

responsabilités 

• Capacité à la 

prise de decision 

 

 
FORMATIONS  

• 2013/2014: 

Formation 

management 

• 2011:  

  brevet professionnel 

• 1993: cap coiffure 

    

 INTÉRÊTS 

• Lecture  

• Running : semi-

marathon et 

course 10km 
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