Développez vos ventes en dermo-cosmétiques :
formez votre équipe au conseil ,
à distance avec la 1ère plateforme spécialisée
www.aliadformation.fr
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Et le e-Learning devient humain.
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Que propose cette formation en ligne ?
La connexion à la plateforme www.aliadformation.fr
permet, à partir d’un diagnostic personnalisé des
besoins, d’accéder à un programme de cours individuel
comprenant, entre autres, les thèmes suivants :

- Maîtriser les techniques de vente à forte valeur ajoutée,
- Proposer des conseils associés,
- Comprendre et différencier les produits de soin,
- Etablir un diagnostic cutané précis et sûr,
- Identifier et conseiller les pathologies cutanées,
- Proposer des « ordonnances » beauté …
Les apprenants peuvent également :
- échanger en ligne avec un formateur,
- obtenir des supports écrits
- avoir accès au forum et aux encyclopédies
collaboratives sur les produits et le
vocabulaire de la dermo-cosmétique.

Quels sont les résultats attendus ?
La formation e-Learning permet aux
salariés
d’acquérir une expertise en
dermo-cosmétique. En améliorant ses
connaissances et compétences, l’équipe
développe la qualité de son conseil,
génère une augmentation significative du CA et
fidélise votre clientèle.

Qui peut suivre cette formation ?
Les cours sont adaptés aux besoins et
disponibilités des pharmaciens, assistants,
préparateurs et esthéticiennes.

Et le e-Learning

devient humain.

Les avantages pédagogiques
de la formation e-Learning Aliad Formation:

Les avantages économiques
de la formation e-Learning :

- La seule formation e-Learning qui propose un

- Réduction du temps en dehors de l’officine
et coût de formation optimal par rapport à
celui des formations en salle (disponibilité,
transport, restauration ...).

accompagnement par un tuteur.
- Formation rapide : cours de 30 minutes.

- Pédagogie
interactive,
dynamique,
personnalisée : 82 % des salariés plébiscitent
les formations e - Learning ! *
- Formation sans contraintes d’emploi du temps : les
modules sont accessibles 24 h/24 h, 7 jours /7.
- Le titulaire a accès aux évaluations réalisées par
l’apprenant et peut ainsi mesurer sa progression.

- Valorisation du temps de formation : des études
ont démontré que le e-Learning permet, en
moyenne, de réduire de 50 % le temps de
formation. En effet, l’apprenant avance à son
rythme et peut revoir le cours plusieurs fois. Le
taux de compréhension et de rétention de l’information des formations e-Learning est donc
particulièrement élevé.

* source Cegos, enquête réalisée auprès de 2355 salariés en 2009
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Comment mettre en place la formation ?

en Dermo-Cosmétique

Forfait 399 euros / personne

- Connectez-vous sur Aliad Formation et inscrivez-vous.
- Après réception de votre règlement, vous recevrez vos
identifiants, un guide pour découvrir le fonctionnement de la
plateforme ... Vous pourrez alors immédiatement commencer votre
formation depuis l’officine ou n’importe quel autre lieu : une simple
connexion internet suffit.

Ce forfait permet :

Confiez votre formation à des experts

- l’accompagnement par un tuteur,

Notre objectif :
vous proposer des réponses de formation à 100 % opérationnelles pour
que l’axe dermo-cosmétique devienne un véritable levier de croissance.

- l’accès aux cours en connexion
illimitée pendant 6 mois,
- une évaluation individuelle,
- un programme de cours personnalisé,
- le suivi des résultats.
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Le comité pédagogique en charge de la réalisation des cours et
de l’accompagnement des apprenants est constitué de professionnels expérimentés et passionnés par la formation : pharmaciens,
cosmétologues, biologistes, experts de la vente, du marketing, du
management ...
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Essai de cours gratuit
& plus d’informations
sans engagement, ni inscription

sur www.aliadformation.fr
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