
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En août 2017, les deux premières éditions du Young Hairdressers 

Boostcamp ont été lancées simultanément à Coach Anvers et Coach 

Gosselies. 26 jeunes coiffeurs motivés se sont inscrits et ont passé 5 

jours intenses à se perfectionner en coupes, couleurs, coiffages, 

techniques de vente et ont fait le plein de trucs et astuces.  

Ils ont eu la chance de travailler et d’être coachés par des coiffeurs de 

haut niveau qui ont partagé leur expérience avec eux. Ces jeunes ont 

eu l'opportunité de découvrir et développer leurs talent et créativité, 

en découvrant toutes les facettes de la profession. Ce fut un succès !  

En tant que jeunes professionnels, ils ont pu se perfectionner et 

gagner davantage confiance en eux pour se lancer sur le marché du 

travail. 

Au vu du succès, du plaisir et de la satisfaction que nos étudiants et 

nous-mêmes avons éprouvés, nous avons décidé d'organiser 4 

Boostcamps cet été! Pour les francophones, deux sessions se 

déroulent à: 

 Bruxelles   02 au 06/07/2018 

Gosselies   09 au 13/07/2018 

 

 

Qui peut participer? 

- les jeunes coiffeurs nouvellement diplômés (de tous les réseaux 

d’enseignement ou de la formation en alternance) qui travaillent depuis 

moins d'un an ou sont en recherche d'emploi, 

-les étudiants sous contrat PFI/FPI (Plan de formation-insertion - 

Formation Professionnelle Individuelle en entreprise) qui ont terminé 

au moins leur première année, 

-les étudiants en CAP coiffure qui ont terminé au moins la première 

année  

Prix: 

150,00 EUR pour toute la semaine (5 jours de 9h30 à 17h00) 

Lunch, produits, têtes malléables, modèles inclus, vous n'apportez que 

votre propre matériel de coiffure. 

Vous recevrez un certificat de participation et un abonnement annuel à 

Campus Coach. 

Comment s’inscrire?  

Envoyez le formulaire d'inscription dûment complété à: Coach ASBL, 

rue Marguerite Bervoets 136, 1190 Bruxelles. 

Envoyez-nous un email avec le formulaire scanné avec en 

communication “YH Boostcamp Bruxelles” ou YH Boostcamp Gosselies”. 

Votre inscription ne sera définitive qu’après réception de votre 

paiement sur notre compte. 

  



 

 
Nom: 

 

 
Prénom: 

 

 

Rue et numéro: 

 

 

Code postal et commune: 

 

 
GSM: 

 

 
Adresse Email: 

 

 
Date de naissance: 

 

 

S’inscrit ci-dessus pour le Young Hairdressers Boostcamp à Bruxelles/ 

Gosselies*. 

Et verse la somme de 150,00 EUR sur le compte BE29 0682 4504 

5164 avec en communication “ Boostcamp 2018 / nom et prénom.  

En cas de stage complet ou annulé, la somme de 150,00 EUR vous sera 

remboursée sur votre compte bancaire.  

En cas d’annulation de votre part, sans raison de force majeure, Coach 

ASBL se réserve le droit de conserver cette somme comme 

dédommagement.  

 

Date: 

Signature: 

 

(Pour les mineurs, la signature d’un parent ou tuteur est requise) 

* Merci de biffer la mention inutile  

 

Rue Marguerite Bervoets 136 

1190 Bruxelles 

info@coachbelgium.be 

 

Pour toute information: 

Maureen Saels : 0479/ 09 11 78 

Ingrid De Wolf : 0496/50 55 24 
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