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COIFEUR / FORMATEUR
Coiffure – Management

UNE EXPERIENCE LONGUE ET VARIEE
Etonnamment, Yves LE FLEM a débuté par l’architecture. Trois années d’études dans ce domaine lui ont apporté
de solides connaissances dans l’analyse des formes et des volumes. Mais à la froideur morne de la planche à
dessins, il a préféré les contacts humains et s’est empressé de changer de cap. Voilà bientôt 30 ans qu’YLF a fait
son entrée dans le monde de la coiffure. Durant toutes ces années, il a participé à des projets très variés, dont
certains d’envergure importante. Ainsi, il a pu aiguiser son savoir et démontrer ses connaissances lors de :
o
o
o
o
o
o
o
o

ses expériences en tant que coiffeur studio, et des multiples shows de coiffure qu’il a réalisés et organisés,
sa participation à la mise en beauté de Miss France,
sa collaboration au défilé du 100ème anniversaire de la Tour Eiffel,
la création, pour son propre compte, de plusieurs salons à travers la France,
sa participation à la réélaboration de certains modules du Brevet Professionnel Styliste-Visagiste,
la co-fondation de l’Académie Saint-Karl,
collaborations diverses avec de grandes marques de cosmétique,
ses nombreux déplacements à travers le monde, afin de représenter la coiffure française au nom de
grandes marques : Argentine, Danemark, Italie, Ukraine, Portugal, Russie, etc.

UN FORMATEUR POUR TOUS
Son intérêt et son amour pour la coiffure ne seraient pas complets s’ils n’étaient pas accompagnés d’un désir de
partager sa passion. Très tôt dans sa carrière, Yves LE FLEM s’est donc tourné vers la formation afin de préparer
ceux qui, demain, prendront la relève. Là encore, sa curiosité et son besoin de partage l’amènent à s’adresser à
des publics très différents. Tour à tour, il est :
o formateur auprès de grandes marques,
o formateur de professionnels expérimentés, dans le cadre de leur perfectionnement technique et de leur
rapport à la clientèle,
o formateur auprès de propriétaires et gérants de salons dans le domaine de la qualité et du management,
o formateur en Brevet Professionnel pour le compte de l’Education Nationale,
o formateur en CAP en milieu carcéral : avec pour but d’élever le niveau d’estime de soi des participantes,
tout en leur faisant découvrir (et redécouvrir) le plaisir de faire plaisir ; une expérience couronnée de
succès malgré le nombre réduit d’heures de cours et les conditions d’apprentissage difficiles,
o auteur de la pièce Ginette Coiffure Internationale, une pièce à visée pédagogique épinglant les travers de
la profession.

ET…
Aujourd’hui et demain à votre service.

