
Présentation



Cette formation permet d’envisager la relation client autrement, de se
connecter aux besoins réels de ces derniers, de créer de nouveaux projets
dans un climat de confiance et d’augmenter par 4 son chiffre d’affaires.

Interactive et ludique, elle s’adresse aussi bien aux coiffeurs qu’aux esthéticiennes.

Le morphing Intuitif® permet d’appréhender et de connaître davantage votre client
de façon très rapide. C’est une technique de communication rapide avec lui. Cela
permet de lui vendre mieux et plus. 

Je m’appelle Eve Briat.

J’ai créé le concept du Morphing Intuitif®
au fil d’expériences et d’apprentissage (6
ans avec un mentaliste et 1 an avec une

grande medium).

Le Morphing Intuitif repose sur 3 grandes techniques

I. La morphopsychologie II. Les codes scoiaux IIII. L'intuition



L’art de la morphopsychologie, c’est l’étude du
visage et de la posture. 

Elle traduit tous les non-dits en une compréhension du mode de
fonctionnement du client. Il ne faut pas confondre cette technique avec
celle du visagisme qui consiste à savoir quels types de coiffures va sur

quels types de visages. 

Cette étude permet de : 
- Comprendre la manière d’acheter du client 

- Adapter son discours afin de l’amener sur un projet plus important,
plus créatif. Une relation privilégiée de confiance peut alors s’instaurer

avec son client.



Les codes sociaux, c’est l’analyse des codes
utilisés par le client.

Ce qu’il porte sur lui lorsqu’il franchit la porte du salon donne des
indications sur son panier moyen, la « caste » à laquelle il appartient et

jusqu’à quel point il est prêt à payer pour en faire partie. 

Ces petits signes distinctifs, pas toujours très visibles, sont des éléments
importants pour orienter le coiffeur sur le budget client et ainsi

éviter à tous de perdre du temps. 



L’intuition, Se connecter à l’être intérieur du client.

C’est ressentir ce que dégage la personne sans les filtres psycho-sociaux.
Apprendre à travailler avec son intuition c’est oublier tout ce qu’on a vu, c’est

se connecter à son ressenti. 

Le coiffeur trouve ainsi ce que la personne n’a pas voulu montrer. Cette
connexion à l’essence même des clients permet de créer une image

alignée avec son être intérieur.

Grâce aux techniques que j’ai développé avec Maud Kristen à l’école du 6ème
sens, je mets à votre disposition quelques techniques qui vous

permettront de reconnaître l’intuition qui est en vous, une fois que le
mental a été écarté. 

Tout le monde a ce 6ème sens mais parfois nous ne l’écoutons pas car il est
masqué derrière le mental. 



Les coiffeurs s’amuseront tout en…

… rassurant leurs clients
… les regardant différemment 
… les abordant d’une nouvelle façon, en créant du lien à travers un
climat de confiance 
… leur permettant de développer une nouvelle image d’eux 
… leur proposant de nouveaux services en sachant comment les vendre
… les fidélisant
… développant un chiffre d’affaires sans travailler ou presque

Le Morphing Intuitif permet aux
coiffeurs d’appréhender leur métier

sous un autre angle. 



x 4 en termes de panier moyen (ma prestation client est de
160€ versus 40€ sur le marché*)

Fidélisation de ma clientèle (relation de proximité plus forte)

J’améliore à chaque visite le projet client 

Je dégage du temps libre pour continuer à me former,
voyager avec les marques, travailler sur ma communication et
ainsi recruter de nouveaux clients

Mon bilan du Morphing Intuitif



Une journée complète : 7h30 - 810 € HT / Participant 
À la carte : 2h30 par module 

Module 1 : L’art de la morphopsychologie : 270 € HT / Participant
Module 2 :  Les codes sociaux : 270 € HT / Participant
Module 3 :  L'intuition : 270 € HT / Participant 

Les stages ont lieu à Sèvres dans mon salon, dans les Hauts de Seine
(92310) ou dans les écoles proches Paris. 

Formation digitale : 

Formation présentielle:
Une journée complète - 7h30 - 990 € HT / Participant

Aucun matériel ou modèle ne sont nécessaires.

Comment se former ?



Cette formation est accessible à tous les coiffeurs mais
aussi aux esthéticiennes, y compris les juniors, qui

veulent développer des techniques de communication
rapide 

avec son client. 

Pour les juniors, c'est apprendre  à 
RASSURER VOS CLIENTS

LES REGARDER DIFFÉREMMENT
LES ABORDER AUTREMENT

CRÉER DU LIEN
LEUR DONNER CONFIANCE



AGENDA

10 H 00 - 12 H 30

12 H 30 - 14 H 00 

14 H 00 - 15 H 30 

15 H 30 - 17 H 00 

17 H 00 - 17 H 30 

L’art de la morphopsychologie (ateliers ludiques)

Déjeuner

L’usage des codes sociaux

La découverte de l’intuition

Aperçu des outils de communication digitale 



Qui est Eve Briat ?

• L'inventrice du Morphing intuitif®
• Technico-commerciale à 19 ans pour Sebastian
Professionnel (200 clients / mois)
• Formatrice pour l’ANPE
• Eve est une passionnée de la coiffure qui réveille
et révèle les potentiels de ses
clients
• Maître Artisan, elle est également chroniqueuse
et présente sa propre émission « Les cheveux
dans les yeux » 
• Créatrice du projet « Allez-viens » qui met en
lumière le métier de la coiffure 
• Influenceuse, avec une communauté de 2900
membres , et YouTubeuse (500 abonnés)
• Créatrice d’un groupe privé « Coiffeurs
connectés » avec 40 membres intéressés par le
Morphing Intuitif



Le Morphing Intuitif avec Eve 



DANS UNE SOCIÉTÉ EN PLEINE ÉVOLUTION, 

Proposons aux
clients des
expériences
uniques

Pour me contacter : eveonair92@gmail.fr 


