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Informations générales Covid 19 sur le port de masques
Cher collègue,
Nous avons été les premiers à ouvrir et dans l’ensemble un grand pourcentage des
acteurs de la profession a joué le jeu en mettant en application des mesures sanitaires
adéquates.
Nous sommes conscients que travailler avec un masque de protection et le demander à
notre cliente n’est pas agréable. Cela ne permet pas de vivre notre profession de manière
adéquate. Mais le virus est toujours là, présent dans notre pays et la prudence est encore
de rigueur. Il faut absolument éviter une 2ème vague car un nouveau confinement serai
catastrophique pour la branche.

Le concept élaboré par Coiffure Suisse a pour objectif de vous orienter en fonction des
règles édictées par l’OFSP et le Conseil Fédéral. Il constitue un fil rouge des mesures
adaptées à la branche et ne fait pas office de lois mais d’indicateur élaboré avec les
partenaires sociaux représentant des employés dans le respect de la sécurité des
employés, de nos clients et de nous-même.

Chaque salon est en droit de l’utiliser ou de créer son propre concept basé sur les
Directives de l’OFSP. Les points clés sont énumérés à l'article 10 : www.admin.ch
Par exemple:

1. Les employeurs doivent veiller à ce que les employés soient en mesure de
respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. Des
mesures appropriées doivent être prévues et mises en œuvre à cette fin.

2. Si la distance recommandée ne peut être respectée, des mesures doivent être
prises conformément au principe STOP (substitution, mesures techniques, mesures
organisationnelles, équipement de protection individuelle), en particulier la
possibilité de la séparation physique (Plexiglas), ou le port de masques.

Les industries ayant un contact avec le corps ont une position de départ différente de
celles qui n’en ont pas. Si vous ne portez pas de masque dans votre entreprise et que l’un
de vos clients ou employés est infecté par le virus, alors vous et les employés êtes
potentiellement considérés comme des contacts étroits et les personnes concernées
seront mises en quarantaine et le salon pourrait être fermé par les autorités pendant 10
jours (principe de la traçabilité).

Rappel : La responsabilité est basée sur la loi fédérale sur le travail (Art 6 al. 1 et 2)

Chers collègues, nous subissons tous des pressions concernant le déconfinement. Les
clients comparent nos mesures avec d’autre branches ou activités mais cela n’est pas
comparable, car chaque environnement est singulier.

Pour notre bien à tous, Coiffure Suisse recommande la prudence dans les concepts de
protection, et le port du masque reste malgré tous une barrière efficace face à cette
pandémie.

Nous souhaitons que cette situation s’améliore dans les délais les plus brefs et nous vous
souhaitons de rester en bonne santé.

https://coiffuresuisse.createsend1.com/t/t-l-ptdjlkk-vkiirtrdy-j/


Cordialement,
Damien Ojetti, Président central Coiffure Suisse

______________________________________

Fréquence des visites

Il est payant de prendre des rendez-vous avec les clients à
l'avance

Pendant la fermeture des salons à cause du Coronavirus, de nombreux clients pouvaient
à peine attendre de pouvoir prendre rendez-vous avec leur coiffeur. Après la première
visite, cependant, il est apparu dans de nombreux salons que les clients mettent plus de
temps à prendre le prochain rendez-vous qu'avant Corona. Cela aura naturellement un
impact sur le chiffre d’affaires jusqu'à la fin de l'année. Comme le thème du Coronavirus
continuera probablement à nous accompagner jusqu’à l'année prochaine, il est important
d'agir maintenant en termes de fréquence des visites.

Une étude réalisée en Angleterre montre que les clients qui prennent leur prochain
rendez-vous avant de quitter le salon vont en moyenne chez le coiffeur 50 % plus souvent
que ceux qui prennent simplement un rendez-vous de leur propre initiative lorsqu’ils le
trouvent nécessaire. Prendre rendez-vous tôt est une situation gagnante pour les deux
parties : les clients ont toujours l'air très soignés et n'ont pas à attendre d'avoir un rendez-
vous avec leur styliste préféré, et le salon réalise un chiffre d'affaires plus élevé. La
stratégie de prise de rendez-vous anticipée et proactive permet à l'entreprise d'augmenter
ses bénéfices avec ses clients existants, d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure
gestion des rendez-vous.

Connaître les chiffres relatifs à la prise de rendez-vous
Important: Le taux de réservation de chaque employé doit être enregistré et examiné
chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre. Les employés eux-mêmes devraient
être sensibilisés à ces chiffres clés.

Formation du personnel
L'équipe doit être spécifiquement formée à la meilleure façon d'approcher et de motiver
les clients pour la prochaine prise de rendez-vous. Ce n'est pas seulement la tâche de la
réceptionniste. Le coiffeur ou la coiffeuse peut facilement mentionner le prochain rendez-
vous pendant le service, par exemple en indiquant dans quel délai la couleur et la coupe
doivent être rafraîchies. On pourrait aussi déjà donner des idées pour le prochain look. Ce
qui s'est avéré être une bonne idée, c'est une conversation comme celle-ci à la caisse :



"Pour garder votre nouveau look à jour, nous vous recommandons de prendre rendez-
vous dans 6 semaines. Le 5 août à 14 heures vous conviendrait-il ?" Si la date proposée
ne convient pas à la cliente, proposez-lui une autre date ou laissez-la faire une
suggestion.

D'ailleurs, de nombreux clients prennent une offre concrète pour le prochain rendez-vous
comme une faveur, et pour le salon, un agenda bien rempli à l'avance est une garantie de
réussite commerciale.

___________________________________

Commandez maintenant le classeur MDF

Le classeur MDF est le manuel de formation destiné aux apprentis de 2e et 3e année et
chacun devrait posséder son propre classeur personnel.

Le classeur MDF coûte CHF 75.– pour les membres (y c. le port et la TVA) et peut être
commandé dans le shop de coiffuresuisse.ch.

En plus du classeur MDF, les membres trouveront d’autres offres exclusives et
intéressantes dans le secteur réservé aux membres et protégé par un mot de passe sur
coiffuresuisse.ch. Par exemple, DOBI offre à ses membres une réduction de 20% sur une
sélection de produits d'équipement de base, dont deux ensembles de démarrage de haute
qualité pour les apprenants.

___________________________________

Conseil d'excursion pour les membres de Coiffure Suisse

https://coiffuresuisse.createsend1.com/t/t-l-ptdjlkk-vkiirtrdy-t/
https://coiffuresuisse.createsend1.com/t/t-l-ptdjlkk-vkiirtrdy-i/


Vous passez vos vacances en Suisse cette année ? Nous vous proposon un tour au
musée en plein air de Ballenberg et une visite au musée de la coiffure dans la Maison
vigneronne de Richterswil. L'exposition montre l'évolution de notre profession dans
plusieurs salles.

Les membres de Coiffure Suisse bénéficient jusqu’à la fin de la saison - le 1er novembre -
d’un rabais de 25% sur le prix d’entrée. Cette réduction est valable pour deux adultes ou
un adulte et au maximum deux enfants sur le prix d’entrée normal. Le tarif est appliqué
aux caisses du musée sur présentation de la carte de membre de Coiffure Suisse.

www.ballenberg.ch

___________________________________
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