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En arrivant au travail lundi matin, Dan Cavanagh pense à la réunion qu’il aura avec ses 

conseillers de BDC plus tard durant la semaine. Le but de la rencontre est de discuter des options pour 

la croissance future du DelMar College of Hair & Esthetics de Calgary.  

 Dan est satisfait de la croissance des revenus des quatre dernières années, mais il est conscient 

que le collège devra bientôt prendre une décision importante pour son avenir. Dan a diversifié les 

programmes pour faire croître l’entreprise; il doit maintenant planifier les cinq à dix prochaines années 

de croissance. Son objectif : doubler les revenus au cours des cinq prochaines années… et positionner 

le collège sur le marché de façon à doubler de nouveau les revenus au cours des cinq années suivantes. 

À cette fin, le collège veillera assurément à l’augmentation des inscriptions, mais Dan sait que 

l’intégration des diplômés au marché du travail constitue sans doute un critère encore plus important. 

 

CONTEXTE 

Le DelMar College of Hair & Esthetics a ouvert ses portes en 1950 en tant qu’école pour futurs 

coiffeurs stylistes. Établi à Calgary, en Alberta, le collège offre actuellement un vaste éventail de 

programmes destinés aux personnes qui souhaitent travailler dans l’industrie de la beauté. 

L’entrepreneur Dan Cavanagh a plus que doublé les inscriptions au DelMar College of Hair & Esthetics 

de Calgary depuis qu’il en a pris les commandes avec sa femme Carla en 2010. Selon lui, des études de 

marché minutieuses ont permis d’identifier des clients potentiels, d’évaluer la demande à l’égard de 

nouveaux cours et de trouver de nouveaux débouchés. 

M. Cavanagh, un client de BDC Financement, reconnaît qu’il a dû travailler dur pour se 

familiariser avec l’industrie concurrentielle de la beauté et suivre ses tendances. Lui et sa femme, tous 

deux titulaires d’une maîtrise en administration de l’éducation, ont passé la majeure partie de leur vie à 

enseigner, de la maternelle jusqu'à la cinquième année du secondaire. Dan explique : « J’ai passé 10 

ans à donner des cours à l’Université Concordia sur la préparation des futurs maîtres et plus 

particulièrement sur l’utilisation des technologies dans l’enseignement. J’ai été directeur d’école 

pendant sept ans avant de devenir propriétaire et président de DelMar. Carla enseignait au niveau 

secondaire avant de devenir directrice de l’enseignement ici à DelMar.  

« La courbe d’apprentissage a été raide au début, dit-il. Je savais que l’entreprise était solide, 

mais je ne m’y connaissais pas en coiffure ou en mode. Je devais m’en remettre à mes employés. J’ai 

plongé tête baissée en adhérant à la plus grosse association professionnelle que j’ai pu trouver, 

l’American Association of Cosmetology Schools (AACS).   

« Grâce à mes compétences et à mon expérience, je suis devenu président de la Career 

Educators Alliance (une organisation d’enseignants au sein de l’AACS). De 2012 à 2014, j’ai passé 
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beaucoup de temps à donner des conférences un peu partout aux États-Unis (Denver, New York, 

Floride, Arizona, Iowa, Pennsylvanie et Illinois). J’ai alors découvert qu’un grand nombre de personnes 

talentueuses qui sont professeurs dans des établissements postsecondaires n’ont jamais eu de 

formation structurée sur la façon d’enseigner. Ils ont vécu un “baptême du feu” et se sont retrouvés du 

jour au lendemain devant des classes d’écoles postsecondaires offrant des cours de soins de santé ou 

cosmétiques, ou toutes sortes de formations professionnelles privées. Dans bien des cas, le 

gouvernement local imposait aux enseignants de 12 à 15 heures de formation professionnelle chaque 

année comme condition au maintien de leur permis d’exercice. » 

La participation active de M. Cavanagh à l’association lui a donné accès à des contacts précieux, 

à des discussions en ligne et aux dernières informations sur la mode et la formation en soins de beauté. 

À l’origine, DelMar offrait uniquement une formation de coiffeur styliste. Depuis, M. Cavanagh 

a ajouté les soins de beauté, l’esthétique médicale, le maquillage et les soins des ongles, portant le 

nombre d’inscriptions annuelles d’environ 150 à plus de 300. Avec un chiffre d’affaires d’un peu plus de 

3 millions de dollars et 30 employés à temps plein, DelMar est sans doute la plus importante école de 

beauté sur le marché du Grand Calgary. Il importe toutefois de souligner que sur son site Web, le 

M.C. College revendique 700 inscriptions. 

 

COLLÈGE DELMAR 

Le collège DelMar forme des coiffeurs stylistes depuis 1950, et c’est l’une des plus anciennes 

écoles de ce type en Alberta. L’entreprise est enregistrée en vertu de la Private Vocational Training Act 

et est membre de l’Association nationale des collèges de carrière, de l’Alberta Association of Career 

Colleges ainsi que du Bureau d’éthique commerciale. 

Récemment, DelMar a remporté pour la troisième année consécutive le prix d’excellence Choix 

du consommateur, dans la catégorie des écoles de métier. 

  Le collège DelMar est une école admissible au programme MAC Pro. Cela signifie que les élèves 

ayant terminé leur programme de certification en soins esthétiques ou en maquillage peuvent devenir 

membres de MAC Pro et bénéficier d’excellents rabais sur TOUS leurs achats de maquillage MAC.  

 

INSTALLATIONS 

Lorsque M. Cavanagh a acheté le collège, celui-ci occupait un immeuble de 14 000 pi2 dont le 

loyer s’élevait à 50 000 $ par mois. L’une des priorités des propriétaires a été de trouver un nouvel 

emplacement qui soit bien situé et facilement accessible, avec beaucoup d’espaces de stationnement, 

à un prix qui atténuerait les charges mensuelles de l’entreprise.  
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 La vigueur du marché immobilier commercial de Calgary a rendu cette tâche difficile. La ville a 

en effet connu une forte croissance, comme en témoigne l’accroissement de sa population présentée à 

l’annexe 1. Grâce à un prêt de BDC Financement, DelMar a pu mettre la main sur un immeuble qui 

répond à tous ses besoins et financer les rénovations de 1,3 million de dollars qui s’imposaient. Le 

déménagement dans les nouveaux locaux a eu lieu en novembre 2013. 

 Le nouvel emplacement est de taille semblable à l’ancien immeuble, mais on y trouve des 

locaux de formation améliorés et des équipements tout neufs (dont des postes de travail importés 

d’Italie, un câblage et un système de CVCA entièrement nouveaux, et sept appareils neufs de chauffage 

et de refroidissement, ce qui est indispensable dans une école qui produit de la chaleur 

quotidiennement). M. Cavanagh estime que le collège pourrait accueillir jusqu’à 450 élèves s’il offre 

des cours en dehors des heures habituelles, notamment durant les fins de semaine et en soirée. 

 

DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES 

La croissance des revenus survenue depuis l’achat du collège par M. Cavanagh est attribuable 

en grande partie à la mise sur pied de nouveaux programmes. Les décisions de lancer de nouveaux 

programmes reposent en grande partie sur des études de marché. 

« Avant d’offrir un nouveau cours, nous scrutons le marché en parlant aux écoles secondaires, 

aux clients potentiels et aux professionnels du domaine, dit M. Cavanagh, ancien pilote professionnel 

et directeur d’école secondaire. Par exemple, nous avons appelé des médecins pour déterminer le 

besoin de formation en esthétique. De même, nous envisageons d’offrir un cours de maquillage pour 

effets spéciaux et sondons l’industrie du cinéma en Alberta pour voir s’il existe un besoin. » 

Le succès n’est pas pour autant assuré. M. Cavanagh donne comme exemple un besoin du 

marché que le collège a tenté de combler récemment. Le collège avait remarqué que les conseillers 

travaillant au rayon des cosmétiques de magasins comme La Baie, Holt Renfrew et Shopper’s DrugMart 

(Pharmaprix au Québec) recevaient peu de formation, outre celle offerte par les fabricants des 

produits.  

« Nous avons consulté des dermatologues et établi une liste de cinq questions à poser aux 

conseillers en produits de beauté en vue d’évaluer leur niveau d’expertise », explique M. Cavanagh. 

Les résultats médiocres qui ont été obtenus étaient particulièrement préoccupants pour 

DelMar et les dermatologues, car en Alberta et en Colombie-Britannique, il faut attendre de quatre à 

huit mois avant de pouvoir consulter un spécialiste de la peau. Il y a donc un risque que les gens se 

fient aux conseils souvent malavisés obtenus au rayon des cosmétiques pour traiter leurs problèmes de 

peau.  
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DelMar a mis au point un programme de formation qui a été bien reçu par les fabricants de 

cosmétiques, qui comblait un besoin du marché et qui était offert à un prix concurrentiel. Or, après une 

année de promotion, le programme a été retiré. « Cet échec est probablement attribuable au manque 

de sensibilisation et au fait que les conseillers en produits de beauté ne savent pas qu’ils ne savent 

pas », explique M. Cavanagh. De plus, il semble n’y avoir aucune exigence de la part du public ou de 

l’industrie pour ce genre de formation.   

Par ailleurs, M. Cavanagh utilise le site Web de DelMar pour mieux connaître ses clients : 

« Nous posons aux visiteurs de notre site Web des questions précises et ciblées au moyen de sondages 

en ligne. Nous évaluons également nos campagnes promotionnelles en analysant, à l’aide de Google 

Analytics, le trafic qu’elles génèrent. » 

Nuts & Bolts, un programme de formation axé sur les compétences d’affaires nécessaires dans 

l’industrie de la beauté, est prometteur. DelMar en détient les droits de distribution dans l’Ouest 

canadien. Nuts & Bolts enseigne aux élèves comment penser et agir comme des entrepreneurs de 

façon à être prêts le jour où ils deviendront propriétaires d’un salon ou d’un spa. Le programme Nuts & 

Bolts comprend une formation exhaustive sur le perfectionnement personnel, la vente au détail, le 

service à la clientèle et les ventes, et sur la façon de trouver et de décrocher son premier emploi et d’y 

connaître du succès. 

Si l’expérience dans l’Ouest canadien se révèle fructueuse au cours de la première année, le 

collège obtiendra sans doute les droits de distribution pour l’ensemble du pays. 

Pour DelMar, le programme est intéressant pour deux raisons. Tout d’abord, il permet de 

diversifier les programmes du collège, mais surtout, il constitue une autre source de revenus 

potentielle. En effet, DelMar recevra une commission pour chaque élève inscrit au programme Nuts & 

Bolts dans une école franchisée (c.-à-d. une école qui a acheté le programme par l’intermédiaire de 

DelMar). De plus, Nuts & Bolts accorde des rabais à DelMar pour ses propres élèves inscrits au 

programme. 

 

LA CONCURRENCE 

 

 La plupart des enseignants à DelMar sont des employés à temps plein, mais ceux des 

programmes de soins des ongles et de maquillage travaillent à temps partiel.  

 Les droits de scolarité à DelMar sont très concurrentiels. À 15 000 $ en moyenne, ils sont de 

1 000 $ inférieurs à ceux du principal concurrent (M.C. College) et près de 4 000 $ inférieurs à ceux du 

concurrent de niche, Eveline Charles Academy.  
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DelMar a plusieurs concurrents directs et indirects. M. Cavanagh a identifié les quatre qui 

influent le plus sur les inscriptions à DelMar : M.C. College, Eveline Charles Academy, ABM College et 

Aveda Institute/Salon Académie Aveda. Leurs programmes et leur positionnement diffèrent, comme le 

montre le tableau qui suit :  

CONCURRENTS 
DIRECTS 

LIEUX PROGRAMMES SLOGAN  

M.C. College 
Calgary, Edmonton, Kelowna, 
Red Deer, Saskatoon, Vernon 
et Winnipeg 

Coiffure, esthétique et mode 

Canada's Leader in 
Hairstyling and 
Esthetics 
(Le chef de file 
canadien en coiffure 
et en esthétique) 

Eveline Charles 
Academy 

Calgary, Edmonton et 
huit établissements de 
coiffure Eveline Charles  

Coiffure pour femmes et pour 
hommes, esthétique, 
maquillage artistique et à 
l’aérographe, extension de cils, 
ongles 

Alberta's Top Beauty 
School 
(La première école 
de beauté en 
Alberta) 

ABM College Calgary et Toronto 

Programmes d’affaires, 
programmes médicaux, 
services administratifs – 
secteur du pétrole et du gaz, 
assistance en pharmacie, 
esthétique 

Education That Gets 
You Hired 
(La formation qui 
mène à l’emploi) 

Aveda 
Institute/Salon 
Académie Aveda 

Calgary, Edmonton, Winnipeg, 
Montréal, Toronto, Vancouver 
et Victoria 

Coiffure et esthétique 
L’école de coiffure 
telle qu’elle devrait 
l’être 

 

On constate également une intensification de la concurrence du côté des entreprises de 

formation. Si la formation de coiffeur styliste est strictement réglementée en Alberta, celle 

d’esthéticien l’est peu.  

M. Cavanagh sait que les quatre principaux concurrents directs ont une incidence sur les 

inscriptions à DelMar, mais il n’est pas certain de livrer concurrence uniquement à d’autres écoles : 

« Nous ne disposons pas d’un système permettant de savoir où finissent par s’inscrire des étudiants qui 

étaient intéressés par notre collège mais qui n’ont pas donné suite, explique-t-il. Nous utilisons Google 

Analytics pour en savoir plus sur les personnes qui consultent notre site Web (groupe démographique, 

langue, pays, pages d’entrée et de sortie, mots clés utilisés pour nous trouver, etc.). Nous faisons 

également un suivi des diplômés à des fins de placement; cependant, s’ils ne collaborent pas, nous en 

perdons la trace. » 

 Dan Cavanagh ne pense pas qu’il soit nécessaire de connaître la stratégie particulière des 

concurrents, mais il sait qu’il est important de tenir compte de leur positionnement dans les décisions 

concernant DelMar. 
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COMMUNICATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE 

La qualité du produit et un marché cible clairement défini sont au cœur de la stratégie de 

marketing de DelMar. Selon M. Cavanagh, c’est ce qui permet au collège de peaufiner son message et 

son image.  

« Nous avons dressé le profil d’une cliente type, que nous appelons “Amber”. Elle a 17 ans, 

habite depuis peu en ville et vit seule. Elle est sociable et aime l’art. » Le collège n’a pas encore établi 

de profils pour des marchés cibles secondaires. 

Toutes les communications potentielles sont évaluées en fonction de leur capacité à interpeller 

directement cette cliente cible. 

Au départ, M. Cavanagh a aussi eu recours aux études de marché pour moderniser l’image de 

marque de DelMar, vieille de 60 ans. « Nous avons soumis aux élèves des maquettes de logos et de 

couleurs pour savoir lesquels ils préféraient. Cela a renforcé leur sentiment d’appartenance au collège. 

Comme nos élèves sont plutôt « cerveau droit », c’est-à-dire qu’ils ont un sens artistique très 

développé, ils ont choisi le pourpre, une couleur riche. Nous avons trouvé leur rétroaction cruciale, car 

ils constituent notre marché cible. » (Voir l’annexe 2 : Capture d’écran du site Web de DelMar) 

Les élèves potentiels trouvent sur le site Web de DelMar (www.delmarcollege.com) des 

renseignements sur le collège et les programmes. Ils sont également invités à fournir leurs 

coordonnées, en indiquant le programme qui les intéresse. L’annexe 3 montre un modèle de courriel 

qui leur est envoyé par la suite. 

DelMar communique avec la communauté étudiante au moyen d’une page Facebook, d’un fil 

Twitter et d’une chaîne YouTube, qui acheminent tous du trafic vers son site Web. Le fil Twitter a 

donné peu de résultats à ce jour, mais M. Cavanagh souhaite renforcer son utilisation. Voir l’annexe 4 

pour un échantillon de tweets.  

« Nous utilisons Google Analytics pour suivre le nombre de visites ainsi que les pages visitées, 

quand, par qui et à partir d’où, indique M. Cavanagh. Les données nous aident à affiner notre offre et à 

nous améliorer constamment. » Nous avons déjà utilisé le programme Google AdWords, mais nous 

avons conclu que c’était un gaspillage de notre budget publicitaire (600 $ par mois pour cette 

campagne) puisque DelMar apparaît de toute façon dans les premières places des résultats naturels de 

Google. 

 

CARRIÈRES 

DelMar porte une grande attention au placement de ses diplômés. À l’heure actuelle, 98 % 

d’entre eux décrochent un emploi dans leur domaine. Les perspectives d’emploi constituent un 
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élément important des efforts du collège en matière de recrutement. On trouve sur son site Web 

l’information qui suit : 

Possibilités de carrière 

Au Canada, le taux horaire type pour un technicien des ongles est de 11,61 $ à 17,30 $, plus les 

pourboires. 

Au Canada, le salaire de base type pour un esthéticien débutant est de 23 520 $ à 34 084 $, 

plus les pourboires ou commissions. 

En Alberta le salaire de base type pour un représentant en produits de beauté est de 41 617 $ 

à  61 060 $. 

Au Canada, le salaire de base type pour un conseiller stagiaire en produits de beauté est de 

23 510 $ à 34 026 $. 

« Notre famille possède des salons de coiffure dans les régions de Calgary et de 

Lethbridge depuis plus de 20 ans, et nous avons toujours eu recours au collège de coiffure 

DelMar pour le recrutement de personnel. En fait, lorsque nous embauchons, nous recherchons 

des diplômés de DelMar. Nous apprécions l’engagement de DelMar dans l’industrie ainsi que le 

niveau de compétence atteint par ses diplômés. Notre expérience montre qu’ils sont prêts à 

travailler dans un salon. Je recommande fortement le collège de coiffure DelMar et j’espère 

avoir le plaisir de travailler avec ses diplômés pendant de nombreuses années encore. » 

PHd Professional Hair Design 

LE DÉFI 

 En se préparant pour leur rencontre avec BDC, Dan et Carla Cavanagh ont discuté de leurs 

options pour la croissance future.  

 Essentiellement, ils veulent doubler les revenus de DelMar au cours des cinq prochaines 

années. Ils souhaitent également positionner le collège de façon à doubler à nouveau les revenus au 

cours des cinq années suivantes. Le couple est convaincu qu’en mettant l’accent sur le chiffre 

d’affaires, ils généreront la croissance du bénéfice souhaitée. Les revenus du collège proviennent en 

majeure partie des droits de scolarité. Les tarifs du travail effectué par les élèves auprès de la 

communauté sont généralement établis selon le principe du recouvrement des coûts. 

 Les Cavanagh sont disposés à faire croître le collège par la mise sur pied de nouveaux 

programmes, l’expansion vers de nouveaux marchés ou la diversification, mais ils sont d’avis que toute 

nouvelle source de revenus doit être en phase avec l’historique du collège, les forces de ses 

programmes et leurs compétences fondamentales à titre d’enseignants. La réalité financière exige 

toutefois que toute nouvelle proposition fasse l’objet d’une évaluation rigoureuse du rendement du 

capital investi. Toute nouvelle activité promotionnelle pourra être financée à même le budget 

publicitaire de 40 000 $ que le collège a établi pour chacune des trois prochaines années. 
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ANNEXE 1 : Population de Calgary et prévisions (population par groupe d’âge de cinq ans) 

Groupes 
d’âge 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2027 2032 2037 2042 

0-4 91 600 95 000 97 300 99 100 101 100 103 400 104 300 103 100 99 800 101 200 107 600 115 300 

5-9 80 900 85 100 89 000 93 100 96 600 98 300 101 500 108 800 107 200 104 500 105 900 112 100 

10-14 79 000 80 100 81 200 83 000 85 100 84 500 91 400 106 000 112 900 111 800 109 100 110 400 

15-19 83 700 84 200 84 400 85 100 85 600 82 400 86 200 95 700 109 900 117 300 116 200 113 400 

20-24 92 200 92 500 92 500 92 300 92 400 89 600 91 900 91 600 100 800 115 500 122 900 121 600 

25-29 111 300 112 000 110 300 108 300 106 700 103 700 104 900 100 700 99 800 109 800 124 500 131 600 

30-34 110 800 115 700 119 700 123 900 126 400 126 700 126 500 115 200 110 100 110 200 120 300 134 600 

35-39 108 200 111 100 113 800 116 900 120 500 124 800 127 500 134 800 122 700 118 600 118 700 128 500 

40-44 105 600 110 000 112 800 114 700 116 600 118 400 119 800 133 400 140 100 128 800 124 700 124 700 

45-49 108 400 108 500 108 300 108 700 110 200 111 800 117 100 124 500 137 500 144 800 133 600 129 400 

50-54 105 100 107 300 109 300 111 300 112 400 111 100 111 700 118 900 125 800 139 000 146 200 135 100 

55-59 85 700 90 900 95 200 98 900 102 100 105 300 106 500 110 400 117 400 124 300 137 200 144 200 

60-64 65 100 67 000 69 600 73 600 77 900 84 200 87 900 103 100 106 900 113 700 120 400 132 900 

65-69 42 600 46 400 50 200 53 500 57 100 62 300 62 700 82 900 97 400 100 900 107 300 113 700 

70-74 31 200 31 900 33 200 34 700 36 200 39 500 41 200 56 600 75 300 88 500 91 600 97 700 

75-79 25 200 24 900 24 900 25 000 25 100 27 100 26 400 34 900 48 300 64 400 75 900 78 600 

80-84 19 000 19 200 19 300 19 100 19 100 20 100 18 800 20 300 27 100 37 600 50 500 59 500 

85-89 10 800 10 400 10 200 10 300 10 400 11 200 10 600 10 400 11 400 15 500 21 300 28 800 

90+ 6 000 6 400 6 800 7 100 7 300 8 200 7 600 8 200 8 400 8 900 11 000 14 600 

                          

Total 1 362 400 1 398 600 1 428 000 1 458 500 1 488 800 1 512 600 1 544 500 1 659 500 1 758 800 1 855 300 1 944 900 2 026 700 

Source : Ville de Calgary, Calgary & Region Economic Outlook: 2012-2017 with Long-Term Economic Trends 2018-2042, automne 2012 

 

 

ANNEXE 2 : Capture d’écran du site Web de DelMar 
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ANNEXE 3 : Courriel de présentation destiné aux élèves potentiels 

Merci de l’intérêt que vous portez au DelMar College of Hair and Esthetics.  

DelMar College of Hair and Esthetics, l’une des plus anciennes écoles de coiffure à Calgary, a ouvert ses portes en 
1950. Nos enseignants professionnels forment une équipe dévouée qui a à cœur votre formation et votre succès 
dans l’industrie de la coiffure. 

DelMar College intègre maintenant Nuts & Bolts, un programme de formation axé sur les compétences 
d’affaires, à ses programmes. En tant qu’école, nous nous efforçons de toujours faire plus pour aider nos élèves 
déjà talentueux à réaliser leurs objectifs de carrière plus rapidement et plus efficacement. Ce programme 
innovateur permet d’inclure le développement des compétences personnelles et d’affaires dans la formation 
technique. Il porte notamment sur la vente au détail, le service à la clientèle et la façon de devenir un chef 
d’entreprise prospère. 

Notre programme de coiffure de 1 400 heures vous permettra d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour 
entrer sur le marché du travail en toute confiance. Il est divisé en quatre semestres, d’une durée de 10 semaines 
chacun. Pour ceux qui souhaitent commencer en janvier, en mai ou en septembre, les cours des premier et 
deuxième semestres ont lieu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Pour les élèves qui en sont au troisième ou 
quatrième semestre, les cours ont lieu du mardi au samedi, de 8 h 30 à 16 h 30. Si vous préférez commencer en 
mars, en juillet ou en novembre, les cours des quatre semestres ont lieu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Les coûts associés au programme de coiffure s’élèvent à 14 919 $, soit 12 750 $ en droits de scolarité et 2 169 $ 
pour la trousse de l’élève et les livres. Des frais d’inscription de 500 $ vous assurent une place au prochain cycle du 
programme. Les frais d’inscription ne sont pas des suppléments puisqu’ils sont ensuite déduits des droits de 
scolarité.  

Du financement est offert pour les droits de scolarité, et je pourrai vous expliquer le processus de demande lorsque 
vous viendrez passer votre entrevue personnelle. De plus, les personnes qui demandent un prêt pourraient avoir 
droit à une bourse. N’hésitez pas à me demander des détails à ce sujet. 

Le prochain cycle du programme de neuf mois débutera le 5 janvier 2015 et se terminera le 11 septembre 2015. Le 
cycle suivant aura lieu du 2 mars 2015 au 6 novembre 2015. Un nouveau cycle de notre programme de 1 400 
heures, à raison de cinq jours par semaine, commence tous les deux mois.  

Le programme de 1 400 heures sera également donné à raison de trois jours par semaine du 17 août 2015 au 13 
juillet 2016. Les cours auront lieu les lundis, mardis et mercredis, de 9 h à 19 h. Le cycle suivant s’étendra du 1er 
octobre 2015 au 26 août 2016, et les cours auront lieu les jeudis, vendredis et samedis, de 8 h 30 à 18 h 30. 

J’espère que ces renseignements vous seront utiles. Il suffit de m’appeler au 403 264 8055 pour organiser une 
visite ou une entrevue. Vous pouvez également aller au www.delmarcollege.com pour en savoir plus sur le collège 
et ses programmes. 
  
Cordialement, 

Karen Rochon 

../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/notesC391EE/www.delmarcollege.com
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ANNEXE 4 : GAZOUILLIS : Novembre – décembre 2014 

9 déc. : Chelsey, merci d’avoir permis à nos élèves de faire vos ondulations crantées! Belles photos! (lien 
Facebook) 
8 déc. : Le domaine des cosmétiques vous attire? Pour en représenter un acteur majeur, envoyez votre 
candidature à l’adresse ci-dessous... (lien Facebook) 
5 déc. : Superbe! (lien Facebook) 
5 déc. : Certaines de nos élèves du premier semestre lors de leur premier examen de coiffure! Bravo Mesdames! 
(lien Facebook) 
4 déc. : Lina, merci mille fois d’avoir insufflé l’inspiration à nos élèves! Ils vous ont ADORÉE! (lien Facebook) 
3 déc. : Vous voulez faire carrière dans un domaine qui vous passionne? Notre programme de coiffure de 
1 400 heures permet d’acquérir... (lien Facebook) 
3 déc. : Le salon The Hair Lounge, à Airdrie, est à la recherche d’un réceptionniste! Posez votre candidature dès 
aujourd’hui! (lien Facebook) 

3 déc. : Le domaine des cosmétiques vous attire? Pour représenter Revlon, envoyez votre candidature à l’adresse 
ci-dessous!... (lien Facebook) 
2 déc. : Voyez comment réaliser un chignon tressé! (lien Facebook) 
2 déc. : Une démonstration vidéo! Voyez comment utiliser le produit Conform, de Structure, offert dans notre 
salon. (liens Facebook et YouTube) 
1er déc. : Posez votre candidature au Dolce Salon! (lien Facebook) 
1er déc. : Obtenez les produits Wella au DelMar College! Appelez au 403-264-8055 pour fixer un rendez-vous! 
Nous sommes impatients de vous voir! (lien Facebook) 
30 nov. : Nouvelle recrue : une coiffeuse styliste de 78 années d’expérience (lien Facebook) 
28 nov. : J’ai publié une nouvelle photo sur Facebook (lien Facebook) 
26 nov. : Apprenez comment réaliser facilement ce maquillage donnant un regard sombre et dramatique, idéal 
pour les fêtes! – Jane... (lien Facebook) 
26 nov. : Apprenez comment utiliser OSiS+ Body Me, offert dans notre salon! (liens Facebook et YouTube) 

25 nov. : Une démonstration vidéo! Voyez comment utiliser le produit Adapt, de Structure, offert dans notre 
salon. (liens Facebook et YouTube) 
24 nov. : À l’approche des fêtes, prenez rendez-vous pour vous faire maquiller. 25 $ ou plus. 403-264-8055 (lien 

Facebook) 

24 nov. : Voyez comment utiliser le produit Paste, de Structure, offert dans notre salon. (liens Facebook et 
YouTube) 
24 nov. : Venez nous voir pour vous les procurer dès aujourd’hui! (lien Facebook) 
24 nov. : Une magnifique tresse réalisée par Jenny Strebe (lien Facebook) 
23 nov. : Splendide! Cliquez sur J’AIME et PARTAGER si vous êtes du même avis! (lien Facebook) 
21 nov. : Rendez-nous visite dès aujourd’hui pour obtenir le shampooing et le revitalisant Color Infuse Red! Nous 
sommes impatients de vous voir! (lien Facebook) 
21 nov. : Vous trouverez d’autres idées sur son site Web! (lien Facebook) 
21 nov. : La boutique d’accessoires pour cheveux Above All embauche! Posez votre candidature. 
19 nov. : CAMBRIAN PHARMACY, CALGARY (ALBERTA), CHEF D’ÉQUIPE, COSMÉTIQUES Vous croyez avoir un don 
pour les soins de la peau?... (lien Facebook) 
19 nov. : Les services d’épilation au laser/à la lumière pulsée sont maintenant offerts du mardi au jeudi, en soirée. 
Appelez-nous pour en savoir plus! 
17 nov. : On recrute chez Fringes, salon de coiffure et spa à Cochrane! Posez votre candidature dès aujourd’hui! 
(lien Facebook) 
16 nov. : Regardez les vidéos MindFlip sur YouTube! Alan Austin-Smith est le fondateur de The Fantastic 
Hairdresser! (lien Facebook) 
16 nov. : Pour trouver l’inspiration, téléchargez le Salon LookBook du magazine Salon! (lien Facebook) 
15 nov. : Inspirant! 
15 nov. : Communiquez avec PuR HYPE dès aujourd’hui! (lien Facebook) 
15 nov. : J’ai publié une nouvelle photo sur Facebook (lien Facebook) 
13 nov. : J’ai publié une nouvelle photo sur Facebook (lien Facebook) 
12 nov. : Merci à Tarra-Lea et à Susan! (lien Facebook) 
11 nov. : Félicitations aux élèves de notre dernier cours de maquillage! Une formidable carrière vous attend! 
Merci... (lien Facebook) 
11 nov. : J’ai publié une nouvelle photo sur Facebook (lien Facebook) 


