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C’est l’été !

n

ous vous avons préparé un numéro comme
une invitation au voyage avec un focus sur les
plus belles collections Croisière des grandes
maisons de couture (cf. p. 46), mais également
un tour d’horizon des salons de coiffure des plus
beaux hôtels de la Côte d’Azur (cf. p. 58). Cela vous
donnera peut-être envie de prendre le large, encore
faut-il pouvoir fermer votre salon pendant les congés
estivaux. Vous avez été nombreux à nous interroger
sur la question via notre page Facebook. Dans Paroles
de Coiffeurs (cf. p. 20), nous apportons des éléments
de réponse à cette question qui engendre aussi parfois
des casse-tête de planning. Et si vous embauchiez un
salarié en contrat à durée déterminée pour pallier le
besoin de vacances de vos salariés ? En attendant,
toute l’équipe de Coiffure de Paris vous souhaite un
bel été et vous donne rendez-vous en septembre, une
période très dense pour la profession, avec notamment
la tenue du MCB by Beauté Sélection,
le grand rendez-vous annuel des coiffeurs.
Nous vous attendons nombreux sur
notre stand.
Charlotte Nattier, rédactrice en chef
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Alex (Spa L.Raphael, Cannes), Fabrice Antz (L’Atelier, Holtzheilm), Samuel Bettenally, Marilyn Biache (MC Team, Nice), Coline
Bourdère, Claudie Coirault (Noir & Blanc Coiﬀure, Naintré), Michel Dervyn, Laetitia Duville (Imag’in, Saint-Maixent-l’École), Jérôme
Guézou (An Gel, Paris), Vanessa Kominowski (Végétalement Provence, Aix-en-Provence), Alexandre Mondon (Grand-Hôtel du
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Ce mois-ci

Le temps,

c’est de l’argent

Maîtriser efficacement son temps et ses priorités est une condition
indispensable au bon fonctionnement du salon. Aussi, c’est au manager
de transmettre à ses employés les clés pour surmonter les difficultés
et optimiser l’organisation de la journée…
DÉFINIR LES TÂCHES ET LES RESPONSABILITÉS

Clarifier pour chaque collaborateur ses différentes missions
quotidiennes et redéfinir ses responsabilités, telles doivent être
les priorités du manager, s’il souhaite que son équipe travaille
avec efficacité. Or, il n’est pas rare, aujourd’hui, que les
salons fonctionnent en équipe réduite, d’où la nécessité pour
les employés d’être d’autant plus performants et percutants
dans l’exécution de leurs tâches tout au long de la journée. « Le
rôle de chaque collaborateur doit être précisément défini, sans
quoi le moindre grain de sable peut engendrer une complète
désorganisation, explique Marilyn Biache, gérante du salon
MC Team, à Nice (06). Et cela peut se ressentir très vite sur
le chiffre d’affaires du salon. »
HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS

Identifier l’urgent et l’important, c’est-àdire distinguer les tâches prioritaires des
tâches superflues, telle est la règle d’or
pour organiser efficacement son temps de
travail et mener à bien ses différentes
missions sans se laisser déborder. Que le
salon fonctionne avec ou sans rendezvous, le problème récurrent de la gestion
du temps est aussi une source de stress au
quotidien pour les employés.
Richard Wolff, formateur, consultant et
président de La Voie des Hommes, observe : « Aujourd’hui, le sentiment d’être
débordé et de ne plus réussir à accomplir
sa mission peut toucher n’importe quel
individu sur son lieu de travail. L’hyperconnectivité à laquelle nous sommes tous
confrontés depuis quelques années a encore accru ce sentiment de devoir toujours en faire plus en moins de temps. »
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Face à cette difficulté, le manager se doit d’aider ses collaborateurs à classifier les tâches par ordre de priorité. Cette initiative
permettra à l’employé d’aborder sa journée de travail avec plus
de sérénité et d’efficacité.
DÉTERMINER POUR CHAQUE TÂCHE, LE TEMPS EXACT
À CONSACRER

Identifier les tâches à accomplir, c’est bien, mais évaluer le temps
à consacrer à chacune, c’est mieux ! Aussi, le temps imparti aux
différentes missions des employés doit être réaliste et mesuré.
« L’un des problèmes majeurs est de réussir à évaluer le “budget temps”, poursuit Richard Wolff. En réalité, on minimise toujours le temps que l’on pense devoir affecter à une tâche, d’où
une accumulation de retard sur les suivantes. » Ainsi, il s’agit
de laisser à l’employé une marge importante pour lui permettre
d’exécuter convenablement ses missions,
tout en étant cohérent par rapport aux
« Je programme
besoins et à la fréquentation du salon.
Cependant, le manager doit également
des entretiens
savoir s’adapter au profil de l’employé, à
individuels
ses compétences et à ses capacités…

réguliers avec mes
employés, afin de
montrer à chacun
ses performances et
ses carences dans
l’accomplissement
des tâches
quotidiennes. »

Marilyn Biache,
gérante du salon MC Team, à Nice.

IDENTIFIER LES PERFORMANCES ET
CARENCES DU COLLABORATEUR

Ce n’est pas un scoop, chaque employé
a ses défauts et ses qualités. Il est donc important pour le manager de bien connaître
les limites de ses différents collaborateurs,
afin d’éviter le surmenage et parfois le
burn out ! Une bonne communication est
alors indispensable, et il ne faut pas hésiter à mettre en place des outils pour réussir
à appliquer sa stratégie. « Je programme
des entretiens individuels réguliers avec
mes employés, afin de montrer à chacun
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