
E D U C A T I O N

We’ll meet you where you’re at and guide you to the top!

Ticket price plus tax where applicable. All ticket sales are final, non-refundable and non-transferable. Artists subject to change. 

This event is not conducted or sponsored by SalonCentric, but by SSBC, which is solely responsible for its content, organization 

and safety. All questions about the event, including questions or concerns about safety protocols, should be directed to SSBC.

C1 - Internal use

Obtenez de nouvelles 
recommandations et fidélisez 
votre clientèle. Organisez des 
consultations numériques avant 
la visite et proposez des 
didacticiels aux clients. 

• Un calendrier de contenu de 
médias sociaux pour 30 jours

• Une augmentation de vos 
revenus globaux

Mettez votre marque en valeur 
en ligne!  Dynamisez votre style et 
surmontez les obstacles les plus 
courants. Apprenez à forger votre 
marque, et votre carnet par le 
fait même. Planifiez et gérez votre 
journée pour optimiser vos 
résultats. Découvrez des séances 
photos efficaces pour la marque.

• Propriétaires de salons
et directeurs

• Fournisseurs de services

• Responsables des réseaux 
sociaux

Photo should fit this space – clean, no border

QUOI? QUI? POURQUOI?

Coût :

200 $ 
par personne

Mardi 13 septembre
de 10 h à 16 h

Montréal

À LA TÊTE DE VOTRE ATELIER
Animateur certifié du SSBC sur les publications sociales
Chacun des meilleurs animateurs du SSBC dirige cet atelier puissant pour votre carrière, 
usant d’un style unique pour susciter votre intérêt et votre enthousiasme, et vous propulser. 
Avec une approche individuelle, il fait part de sa vaste expérience, de ses connaissances 
et de sa passion pour aider au développement de l’industrie des soins esthétiques.

Une collaboration qui vous guidera vers de nouveaux sommets!

Comment s’inscrire :

Redken & Pulp Riot: BIENTÔT DISPONIBLE

Matrix & Biolage: BIENTÔT DISPONIBLE

L’Oréal Professionnel, Kérastase, Pureology et

Shu Uemura Art of Hair: BIENTÔT DISPONIBLE

Les taxes s’appliquent au prix des billets, s’il y a lieu. Toutes les ventes sont définitives, non remboursables et non transférables. Les invités sont sujets à 

modification. Cet événement n’est pas organisé ni parrainé par SalonCentric, mais par le SSBC, seul responsable du contenu, de l’organisation et de la 

sécurité. Toutes les questions et préoccupations relatives à l’événement, y compris celles concernant les protocoles de sécurité, doivent être adressées au SSBC.


