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La création est indissociable de la qualité attendue par les apprenants 
et les formateurs pour répondre à l’évolution constante des besoins 
pédagogiques.

PIVOT POINT obtient la reconnaissance des établissements 
éducatifs français depuis de très nombreuses années et est choisi 
par l’Éducation Nationale en tant que partenaire exclusif pour ses 
formations à distance. Les ressources pédagogiques créées sont 
utilisées dans 68 pays.

Notre bibliothèque s’organise par niveaux et domaines 
de compétences. Elle compte aujourd’hui 14 ressources 
d’animations.

PIVOT POINT propose aux formateurs, maîtres et tuteurs 
d’apprentissage, des outils facilitant la transmission des 
métiers de la coiffure et aux apprenants, des moyens 
d’acquisition d’autonomie.
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NOS 
ENGAGEMENTS

Accompagner les directions d’établissements dans 
la réalisation de projets

Former les équipes éducatives dans l’évolution des 
méthodes de transmission

Créer des contenus de haute qualité pédagogique

Proposer une diversité d’outils d’animations pour que 
chaque formateur organise ses propres scénarios
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LES AVANTAGES 
DU PARTENARIAT

ÉTABLISSEMENT

ÉQUIPE ÉDUCATIVE

Accompagnement dans la réalisation de vos projets éducatifs

Formation présentielle ou à distance sur l’utilisation des ressources 
pédagogiques et le perfectionnement professionnel de vos formateurs

Libre accès à une banque d’images pour enrichir votre communication 
visuelle : site internet & réseaux sociaux

Assistance informatique pour la mise en place des supports numérisés

Mise à disposition des ressources pédagogiques

Harmonisation des pratiques au sein de votre équipe

Adaptation aisée en cas d’absence ou intégration d’un nouveau formateur

Accompagnement et formations tout au long de l’année
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Passionnons
LES APPRENANTS�!

VOTRE ENSEIGNEMENT VISE 2 OBJECTIFS

// Obtention d’un diplôme
// Insertion professionnelle
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PIVOT POINT 
CENTRE SA 
RÉFLEXION SUR
LES BESOINS DES 
UTILISATEURS

Répondre précisément aux référentiels par des contenus 
clairs et concis

Donner du sens aux apprentissages

Faciliter et augmenter la compréhension des notions 
essentielles à l’apprentissage des métiers de la coiffure

Permettre à chaque formateur de créer son propre scénario 
grâce à la diversité d’outils innovants

Pratiquer aisément la classe inversée, la classe renversée 
et la continuité pédagogique à distance

Faciliter les entrées permanentes et l’individualisation 
des apprentissages grâce à l’appropriation des outils 
pédagogiques mis à disposition
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OUTILS 
D’ANIMATION 
PÉDAGOGIQUES 
PROPOSÉS

Les ouvrages bénéfi cient de contenus additionnels tels que 
photos, auto-évaluations, vidéos et modèles 3D accessibles via 
l’app PIVOT POINT. Cette technologie amplifi e l’attractivité de 
l’ouvrage, augmente la compréhension des apprentissages et 
facilite le lien entre les connaissances et les gestes professionnels.

Cette application est gratuite et 
disponible pour les smartphones 
ou tablettes iOS et Android.

Ouvrages connectés
//L’APPLICATION MOBILE PIVOT POINT
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Version sur clé USB : contenus de cours, 
vidéos, exercices et corrigés.

Le peigne gradué permet d’assurer les longueurs à couper 
grâce à des repères ajustables et de déterminer l’angle de 

projection de la mèche.

Les modèles de projection montrent en 3 dimensions 
la répartition des longueurs dans chacune des 

quatre structures.

Outils numériques

Outils de manipulation

//BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE INTERACTIVE

//PROGRAMME DIGITAL SPÉCIAL ÉDUCATEUR

Version 100 % Cloud qui inclue l’ensemble des contenus 
de cours, des exercices et leurs corrigés

Accès instantané aux médias : vidéos, auto-évaluations, 
modèles 3D… afi n de compléter le contenu des cours de 
manière attractive.

Formation à distance facilitée par des contenus en ligne 
et des exercices interactifs pour 
les apprenants.

Mise à jour régulière des 
contenus de cours et des médias.
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DÉCOUVREZ LES 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Formons ensemble 
les talents de demain !
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EVOCATIVE

34
MANUEL DU 
COIFFEUR 
CRÉATEUR

CONTEXTE PROFESSIONNELVous êtes le seul salarié à temps plein, en tant que coiffeur, de la Ré-

sidence Chamfleuri à Vieillevigne (85). C’est un Etablissement d’Hé-

bergement pour Personnes Agées et Dépendantes.

Ce salon, adapté à une mobilité réduite de ses “clients”, accueille uni-

quement les résidents de l’établissement Le salon ne peut accueillir 

qu’une personne à la fois. Ceci est une volonté de la direction afin de 

préserver un maximum l’intimité des résidents.

Vous êtes impliqué au même titre que le personnel soignant au bien-

être des résidents.

3
CONTEXTE PROFESSIONNEL

Vous êtes salarié du salon Espace Courrot à Saint Etienne , salon 

labellisé “Mon Coiffeur S’Engage”. Ce label officiel, porté par les Ins-

titutions De La Coiffure, démontre et prouve l’engagement d’un salon 

en matière de Développement Durable.Dans ce salon situé en galerie marchande, la décoration est très vé-

gétalisée. Vous accueillez avec les 3 autres membres de l’équipe 

(Madame Courrot incluse) une clientèle à la recherche de bien-être 

dans une démarche éco-citoyenne. 
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2
CONTEXTE 

PROFESSIONNEL

1
Vous êtes à votre compte en tant que travailleur indépendant. Votre 

réputation en tant que coiffeur  a amené des photographes et des vi-

déastes à faire appel à vous. Vous êtes chargé de conseiller et de ré-

aliser des coiffures lors de shootings photos et de tournage de films.

Vous voyagez régulièrement en France et à l’étranger. Vos horaires 

de travail sont très flexibles aussi bien le jour que la nuit.

Pour transporter tout votre matériel de coiffure, vous utilisez une 

mallette métallique à roulettes. Évidemment, la grande variété des 

lieux et des conditions de travail vous demande une grande adapta-

bilité et de disposer d’une large palette d’outils.
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INTUITIVE CONCEPT 
EVOLUTION Ré

pond au référentiel

M
étiers de la coiffu
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Ré
pond au référentiel

M
étiers de la coiffu
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CAP

Ré
pond au référentiel

M
étiers de la coiffu

re

Bac
Pro

Ré
pond au référentiel

M
étiers de la coiffu

re

PERMET À CHAQUE FORMATEUR 
DE CRÉER SA PROPRE PROGRESSION.

Voulu comme un tisseur de liens, Intuitive Concept Evolution favorise 
les échanges entre les Centres de Formation, les apprenants et les 
professionnels. Cette ressource encourage une pédagogie active : 
classe inversée, co-intervention et individualisation des apprentissages.

Elle facilite les entrées permanentes et la formation à distance.
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SUPPORTS NUMÉRIQUES DISPONIBLES

Il présente l’univers de la collection à travers les 14 modèles et 
encourage les apprenants à dynamiser et développer le service clientèle.

BOOK SALON

L’Intuitive Concept Evolution conduit l’apprenant à observer, analyser, 
dialoguer, créer et personnaliser son service comme un professionnel.
Il est enrichi de vidéos, auto-évaluations, modèles 3D et de contenus 
additionnels accessibles gratuitement via l’App Pivot Point.

Le manuel d’apprentissage se divise en 2 grandes parties :

CONNAISSANCES MÉTIER
Elles traitent : stylisme-visagisme, coupe, couleur, mise en forme et 
coiff age.
Vidéos, auto-évaluations, modèles 3D et contenus additionnels facilitent 
l’acquisition de ces connaissances.

EXERCICES STUDIO
14 exercices de coupe sur modèles : 10 dames, 4 hommes
21 coiffages sur modèles
Vidéos de coupes, effets de couleur, coiffages, attaches et formes durables
Auto-évaluations
Modèles 3D

CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES

L’APP PIVOT POINT

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE INTERACTIVE

LE GAR  Accès spécifi que pour les lycées connectés

En savoir +

      Le + 

insei
 ro

INTUITIVE CONCEPT EVOLUTION
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CHOIX POUR VOS APPRENANTS

MISE À DISPOSITION FORMATEURS

+

+

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections

IMPRIMÉ

100 % IMPRIMÉ 100 % NUMÉRIQUEIMPRIMÉ & NUMÉRIQUE
via la bibliothèque numérique

dans le cadre d’un partenariat

OUTILS DE MANIPULATION

M
at

ér
iel

recommandé

2 têtes Dame 

1 tête Homme  
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En savoir +

L’Intuitive Design conduit l’apprenant à observer, analyser, dialoguer, créer et personnaliser 
son service comme un professionnel. Il comprend :

Les visuels de la collection présentent 10 coupes et 16 coiffages. 
Les essentiels du métier visagisme, coupe sous forme d’exercices à renseigner 
9 projets de coupe sur tête malléable avec vidéos : 6 dames, 3 hommes 
10 exercices de coupe sur modèles avec step by step et vidéos : 6 dames, 4 hommes 
10 projets couleur et coiffage

CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES

INTUITIVE DESIGN
Cette ressource d’animation pédagogique est le prolongement des connaissances 
de base, en coupe, couleur et coiffage. Elle permet à chaque formateur de créer sa 
propre progression.
La conception des exercices favorise un enchaînement logique des coupes et 
stimule l’inspiration artistique. C’est le complément idéal pour former l’apprenant à 
la construction de son projet d’examen coupe, couleur et coiffage.
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OUVRAGE POUR 
VOS APPRENANTS

MISE À DISPOSITION 
FORMATEURS

SUPPORT NUMÉRIQUE 
DISPONIBLE

+

100 % IMPRIMÉ

L’APP PIVOT POINT

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections

+ projets de coupe, couleur, coiffage type examens

IMPRIMÉ

M
at

ér
iel

rec
ommandé

2 têtes Dame 

1 tête Homme  
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En savoir +

Les essentiels du métier visagisme, coupe, couleur, coiff age sous forme 
d’exercices à renseigner

8 exercices de coupe, couleur et coiffage avec vidéos et modèles 3D

CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES

CUT & COLOR
Cut and Color est à la fois une inspiration artistique et une ressource 
pédagogique qui accompagne l’apprenant dans la construction de son projet 
d’examen coupe, couleur et coiffage.
Cette ressource est idéale pour passer des connaissances à une véritable 
aptitude pour intégrer le monde professionnel.

Il présente l’univers de la collection à travers les 8 modèles et encourage 
les apprenants à dynamiser et développer le service clientèle.

BOOK SALONColleio
 r 

ap
 p 

 

poes
ionel
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2 têtes Dame

CHOIX POUR VOS APPRENANTS

MISE À DISPOSITION FORMATEURS

SUPPORTS NUMÉRIQUES DISPONIBLES

L’APP PIVOT POINT

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE INTERACTIVE

100 % IMPRIMÉ 100 % NUMÉRIQUEIMPRIMÉ & NUMÉRIQUE
via la bibliothèque numérique

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections
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REVIVE
À travers l’exploration de 4 projets de coupe, couleur et coiffage l’apprenant 
observe et analyse les choix artistiques réalisés dans cette collection.
Cette ressource est parfaite pour établir un diagnostic et acquérir les gestes 
professionnels indispensables à la satisfaction de la clientèle en salon.

COLLECTION & EXERCICES
Présentation des visuels de la collection 4 coupes, 8 coiffages
4 exercices de coupe avec vidéos
4 fi ches projets couleur et coiffage

20 21

TREND_2020_01_PRINT.indd   21 11/5/19   4:31 PM

SUPPORT NUMÉRIQUE DISPONIBLE

OUVRAGE POUR VOS APPRENANTS

MISE À DISPOSITION FORMATEURS

+

20 21

TREND_2020_01_PRINT.indd   20 11/5/19   4:30 PM

L’APP PIVOT POINT

100 % IMPRIMÉ

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections 

+ projets de coupe type examens

IMPRIMÉ

Colleo

ur

M
at

ér
iel

rec
ommandé

2 têtes Dame
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En savoir + EVOCATIVE

SUPPORT NUMÉRIQUE DISPONIBLE

OUVRAGE POUR VOS APPRENANTS

MISE À DISPOSITION FORMATEURS

+

À travers l’exploration de 4 projets de coupe, couleur et coiffage l’apprenant 
observe et analyse les choix artistiques réalisés dans cette collection.
Cette ressource est parfaite pour établir un diagnostic et acquérir les gestes 
professionnels indispensables à la satisfaction de la clientèle en salon.

Colleo

#gra

COLLECTION & EXERCICES
Présentation des visuels de la collection 4 coupes, 8 coiffages
4 exercices de coupe avec vidéos
4 fi ches projets couleur et coiffage

L’APP PIVOT POINT

100 % IMPRIMÉ

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections 

+ projets de coupe type examens

IMPRIMÉ

M
at

ér
iel

rec
ommandé

2 têtes Dame
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CONNAISSANCES MÉTIER
5 grands chapitres autour du parcours client : accueil, diagnostic, organisation, 
proposition et entretien du système pilo-facial
Vidéos et exercices à renseigner

EXERCICES STUDIO
8 exercices de coupe et coiffage
8 fi ches client coupe, couleur et coiffage à renseigner
8 vidéos coupe et coiffage sur modèles
Vidéo d’un rasage complet

CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES

AUTHENTIC MEN
Plongez dans l’univers de l’homme grâce à cette collection de 8 modèles. 
Pour optimiser la personnalisation des services, les connaissances 
métiers sont présentées en suivant le parcours client.En savoir +
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OUVRAGE POUR 
VOS APPRENANTS

MISE À DISPOSITION 
FORMATEURS

SUPPORT NUMÉRIQUE 
DISPONIBLE

+

L’APP PIVOT POINT

100 % IMPRIMÉ

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections 

+ projets de coupe type examens

IMPRIMÉ

M
at

ér
iel

rec
ommandé

1 tête Homme 
avec barbe

1 tête Homme 
sans barbe
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1 fiche connaissances métier visagisme et entretien du système pilo-facial

7 fiches d’exercices à renseigner diagnostic, proposition, organisation et réalisation 
détaillée étape par étape

Vidéos de réalisations d’entretien pilo-facial & modèles 3D

COFFRET DE 8 FICHES

EXPERT BARBER
L’Expert Barber propose les connaissances essentielles pour établir 
le diagnostic, la proposition et la réalisation d’entretien pilo-facial.
La maîtrise de ce service spécifique ouvre des opportunités 
professionnelles supplémentaires.

En savoir +
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MISE À DISPOSITION FORMATEURS

SUPPORTS NUMÉRIQUES 
DISPONIBLES

CHOIX POUR VOS APPRENANTS

L’APP PIVOT POINT

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE INTERACTIVE

100 % IMPRIMÉ 100 % NUMÉRIQUEIMPRIMÉ & NUMÉRIQUE
via la bibliothèque numérique

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections

M
at

ér
iel

rec
ommandé

2 têtes Homme 
avec barbe
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En savoir +

OUVRAGE POUR 
VOS APPRENANTS

MISE À DISPOSITION 
FORMATEURS

SUPPORT NUMÉRIQUE DISPONIBLE

L’Intuitive Long Hair amène l’apprenant à observer, analyser, dialoguer, 
créer et personnaliser son service, comme un professionnel.

CONNAISSANCES MÉTIER 
5 grands chapitres accueil, analyse, dialogue, proposition, réalisation 
Vidéos, auto-évaluations et exercices à renseigner

EXERCICES STUDIO 
16 réalisations de chignons avec analyse et vidéos

BOOK STUDIO
Il présente l’univers de la collection à travers 12 modèles et encourage 
les apprenants à dynamiser et développer le service clientèle.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES

+

INTUITIVE LONG HAIR
Pour optimiser la personnalisation du service cheveux longs, les 
connaissances métiers sont présentées en suivant le parcours client.
L’apprentissage et la combinaison des techniques de base éveilleront 
la créativité jusqu’à devenir expert en cheveux longs.

L’APP PIVOT POINT

100 % IMPRIMÉ
ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices

IMPRIMÉ

M
at

ér
iel

rec
ommandé

1 tête cheveux 
longs
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En savoir +

OUVRAGE POUR 
VOS APPRENANTS

MISE À DISPOSITION 
FORMATEURS

20 réalisations de coiffures évènementielles étape par étape, répondant aux 
attentes de l’examen du Brevet Professionnel

20 propositions de placement de couleur pour valoriser les créations chignons

Exercices à renseigner

COFFRET DE 20 FICHES

IMPRIMÉ100 % IMPRIMÉ

COFFRET 
ÉVÉNEMENTIEL
Ces fi ches, classées par niveau de diffi  culté, proposent une mise en valeur de la 
coiffure par un placement de couleur et une réalisation du chignon étape par étape. 
Elles permettent à l’apprenant d’acquérir assurance et autonomie.
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COIFFURES 
ÉVÉNEMENTIELLES
Cette nouvelle collection de 11 modèles propose des coiffures événementielles et 
leurs réalisations étape par étape, illustrées au moyen de vidéos. 
Des exercices de placement de couleurs sont proposés pour valoriser les créations.
L’apprenant dispose d’une présentation de la collection pour valoriser son savoir-faire 
auprès de la clientèle.

En savoir +

Fiche de connaissances métier, propositions de placement de couleurs, 
auto-évaluations et exercices à renseigner

11 fiches de réalisation de chignon sur modèles et vidéos

Présentation de la collection avec effets couleurs avant/après

COFFRET

20 RÉALISATIONS DE COIFFURES ÉVÈNEMENTIELLES 
étape par étape, répondant aux attentes de l’examen du Brevet Professionnel

20 PROPOSITIONS DE PLACEMENT DE COULEUR 
Pour valoriser les créations chignons

EXERCICES À RENSEIGNER

COFFRET DE 20 FICHES
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ÉVÉNEMENTIELLES
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MISE À DISPOSITION 
FORMATEURS

SUPPORTS NUMÉRIQUES 
DISPONIBLES

CHOIX POUR VOS APPRENANTS

L’APP PIVOT POINT

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE INTERACTIVE

100 % IMPRIMÉ 100 % NUMÉRIQUEIMPRIMÉ & NUMÉRIQUE
via la bibliothèque numérique

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections
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En savoir +
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En savoir +

34

Ph
o

to
 S

hu
tt

e
rs

to
c

k

91 c
o

m
m

un
ic

a
tio

n
Co

iff
eu

r
Cr

éa
te

ur
 l

e 
ma

nu
el

 d
uLe temps

Un dialogue réussi dépend souvent du temps que nous lui consacrons. De nombreux 
salons ont développé différentes manières pour s’en sortir adroitement :

• Certains salons choisissent d’établir une véritable consultation, comme un service 
à part entière, qui peut demander de réserver 30 à 40 minutes de plus pour le rendez-
vous. Bien sûr on demandera un extra pour cette consultation, qui sera suivie d’un 
service immédiat ou pourra être envisagée ultérieurement selon les disponibilités.

• D’autres salons accordent 15 minutes à chaque nouveau client pour un entretien.

L’apparence professionnelle
La clientèle voit souvent des coiffeurs comme des faiseurs d’image. Elles les observent 
et les évaluent très attentivement. 
Votre apparence est immédiatement assimilée à l’attente que la cliente a de votre 
performance.
En d’autres mots, si le coiffeur expose une image terne, on s’attendra à un dialogue 
sans attrait. 

Un coiffeur exhibant
une image professionnelle
créera de l’intérêt et de
la curiosité de la part
de la clientèle.

temps
Un dialogue réussi dépend souvent du temps que nous lui consacrons. De nombreux 

, comme un service 
à part entière, qui peut demander de réserver 30 à 40 minutes de plus pour le rendez-
vous. Bien sûr on demandera un extra pour cette consultation, qui sera suivie d’un 
service immédiat ou pourra être envisagée ultérieurement selon les disponibilités.

 à chaque nouveau client pour un entretien.

professionnelle
La clientèle voit souvent des coiffeurs comme des faiseurs d’image. Elles les observent 

Votre apparence est immédiatement assimilée à l’attente que la cliente a de votre 

En d’autres mots, si le coiffeur expose une image terne, on s’attendra à un dialogue 

exhibant
professionnelle

et de
part
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uForme
Configuration d’un objet en trois dimensions, représentant longueur, largeur et profondeur.

Forme Massive Forme Graduée Couches Progressives Couches Uniformes

Séparation

Horizontale Verticale Radiale Convexe Concave Diagonale avant Diagonale arrière

Distribution
Direction dans laquelle la mèche est peignée par rapport à sa base. Il y a quatre 
sortes de distributions : naturelle, perpendiculaire, par déplacement et directionnelle. 

Naturelle
Les cheveux sont 
peignés dans la 
direction qu’ils 
prennent sous l’effet 
de la gravité et des 
directions de pousse.

Perpendiculaire
Les cheveux sont 
peignés en angle 
droit (90o) par
 rapport à la base.

Par déplacement
Les cheveux sont 
peignés dans une 
direction qui n’est 
ni naturelle ni 
perpendiculaire 
à sa base.

Directionnelle
Les cheveux sont 
peignés selon 
un plan vertical 
(droit en haut) 
ou horizontal 
(parallèlement au sol).

Forme
Configuration d’un objet en trois dimensions, représentant longueur, largeur et profondeur.

Couches Uniformes

Séparation

Diagonale arrière

Distribution
Direction dans laquelle la mèche est peignée par rapport à sa base. Il y a quatre 
sortes de distributions : naturelle, perpendiculaire, par déplacement et directionnelle. 

Directionnelle
Les cheveux sont 
peignés selon 
un plan vertical 
droit en haut) 

ou horizontal 
parallèlement au sol
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uLe visage est : Harmonie Contraste

Ajoutez 
de la 

douceur

- Ovalisez le visage.
- Créez du volume sur les côtés.
- Conseillez des franges effilées ou asymétriques.
- Apportez de la souplesse s’il y a de la 
  longueur.

- Réalisez des coupes 
  structurées avec
  un coiffage raide 
  et plat.
- Créez une frange 
  épaisse.Rectangulaire

Ajoutez 
du volume 

aux jues

- Ovalisez le visage.
- Adoucissez l’aspect anguleux.
- Apportez du volume dans le bas du visage.
- Évitez les coupes trop courtes qui dégagent le 
  bas du visage et accentuent la forme pointue.
- Gardez les volumes naturels de la chevelure 
  pour diminuer l’effet triangulaire.

- Ajoutez de la largeur 
  au niveau du front et 
  des pommettes.
- Réalisez des coupes 
  courtes pour faire 
  ressortir le bas du 
  visage.Triangulaire

Évitez 
les lignes
droites

- Accentuez le volume sur le sommet pour 
  allonger le visage. 
- Travaillez en mèches effilées sur le pourtour.
- Adoucissez les traits par une coupe 
  au niveau des maxillaires.

- Réalisez une coupe 
  structurée.
- Coupez une frange 
  massive fine ou 
  épaisse.

Carré

Évitez 
la largeur

- Créez des formes angulaires avec une légère 
  asymétrie.
- Apportez de la largeur au niveau des tempes.
- Effilez les mèches sur les joues.

- Créez une coupe 
  arrondie. 
- Soulignez les rondeurs 
  en accentuant les 
  volumes autour du 
  visage.Rond

Ajoutez 
du volume,
encadrer 
les joues

- Ajoutez de la largeur au front.
- Laissez des mèches plus longues pour couvrir 
  les joues et en atténuer la largeur.
- Réalisez une coiffure souple et ondulée.

- Créez des coupes 
  courtes et structurées 
  pour accentuer 
  la forme du visage.

Poire

Nombreux 
choix

- Tout style de coiffure, de longueurs et 
  de textures.
- Ne pas hésiter à changer souvent de coupes.
- Larges choix de coiffure.

- Créez des coupes 
  courtes et structurées 
  voire tendances 
  masculines.
- Donnez plus 
  d’intensité au regard 
  par un effet de frange 
  et de couleur.Ovale

Réduire 
la largeur 

aux 
pommettes

- Privilégiez la largeur sur le front.
- Réalisez une combinaison de structure.
- Apportez des longueurs irrégulières sur le 
  pourtour du visage.

- Ajoutez de la largeur 
  sur les pommettes.

Losange

Contraste

- Réalisez des coupes 
  structurées avec
  un coiffage raide 

- Créez une frange 

- Ajoutez de la largeur 
  au niveau du front et 
  des pommettes.
- Réalisez des coupes 
  courtes pour faire 
  ressortir le bas du 

- Réalisez une coupe 
  structurée.
- Coupez une frange 
  massive fine ou 

- Créez une coupe 

- Soulignez les rondeurs 
  en accentuant les 
  volumes autour du 

- Créez des coupes 
  courtes et structurées 
  pour accentuer 
  la forme du visage.

- Créez des coupes 
  courtes et structurées 
  voire tendances 
  masculines.
- Donnez plus 
  d’intensité au regard 
  par un effet de frange 
  et de couleur.

- Ajoutez de la largeur 
  sur les pommettes.
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uLes différentes franges

Une parfaite connaissance et maîtrise de ces quatre structures de coupe permettent 
une infinité de combinaisons pour créer des coiffures adaptées aux différentes 
morphologies.
Tenez compte des structures angulaires ou curvilignes pour harmoniser ou donner plus 
de caractère à un visage.

Une parfaite connaissance et maîtrise de ces quatre structures de coupe permettent 
une infinité de combinaisons pour créer des coiffures adaptées aux différentes 

Tenez compte des structures angulaires ou curvilignes pour harmoniser ou donner plus 
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uDifférents visages
féminins

Les structures du visage sont souvent le reflet de la structure du corps. Beaucoup de 
personnes élancées ont des visages allongés;tandis que les personnes plus petites ont le 
visage plus large. Tout visage peut être harmonieux s’il est en équilibre avec la chevelure.

Pour déterminer le style le plus approprié, il est important d’analyser les critères habituels 
tels que l’ossature, l’implantation, les parties dominantes et la forme générale.

Quand vous déterminez la forme du visage, essayez de vous poser quelques questions:

1. Est-ce un visage long et étroit ou court et large ?

	 2. La forme est-elle angulaire ou courbe ?

	 3. Quelle partie du visage est dominante ?

Utiliser ces questions comme guide pour déterminer plus facilement et plus clairement 
les caractéristiques d’un visage.

LES FORMES DE VISAGES LES PLUS COMMUNES

Différents visages
féminins

Les structures du visage sont souvent le reflet de la structure du corps. Beaucoup de 
personnes élancées ont des visages allongés;tandis que les personnes plus petites ont le 
visage plus large. Tout visage peut être harmonieux s’il est en équilibre avec la chevelure.

Pour déterminer le style le plus approprié, il est important d’analyser les critères habituels 
tels que l’ossature, l’implantation, les parties dominantes et la forme générale.

déterminez la forme du visage, essayez de vous poser quelques questions

visage long et étroit ou court et large ?

est-elle angulaire ou courbe ?

partie du visage est dominante ?

Utiliser ces questions comme guide pour déterminer plus facilement et plus clairement 
les caractéristiques d’un visage.

FORMES DE VISAGES LES PLUS COMMUNES
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OUVRAGE POUR 
VOS APPRENANTS

MISE À DISPOSITION 
FORMATEURS

6 GRANDS CHAPITRES
Accueil, Analyse, Dialogue, Proposition, Réalisation

& les premières clés de la Communication

Projets de coupe & exercices à renseigner

CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES

MANUEL DU 
COIFFEUR CRÉATEUR
Cet ouvrage décrit les connaissances essentielles que doit avoir un coiffeur créateur 
lors des différentes phases du parcours client. Des exercices proposent aux 
apprenants de remobiliser les éléments étudiés.
Des projets d’examen de coupe, technique, mise en forme durable et temporaire sont 
présentés aux apprenants pour les conduire pas à pas vers des situations de travail.
Son utilisation encourage le partage d’expériences et la réfl exion collective entre 
apprenants et formateurs.

100 % IMPRIMÉ IMPRIMÉ
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9 GRANDS CHAPITRES
La peau 
Le cuir chevelu 
Le cheveu 
Les molécules du vivant 
La cellule 
Les tissus 
Les risques professionnels liés au métier de la coiffure 
Le développement durable 
Le secourisme

Auto-évaluations & exercices à renseigner

CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES

BIOLOGIE APPLIQUÉE, 
HYGIÈNE, SANTÉ ET 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Cette ressource a été réfléchie par des formateurs, enseignants et apprenants pour faciliter 
l’apprentissage des connaissances : schémas uniques, contenus ciblés et nombreux visuels 
professionnels.
L’ouvrage de Biologie appliquée, Hygiène, Santé et Sécurité au travail conduit l’apprenant à 
acquérir de l’autonomie par le processus :  
je recherche – je fais l’exercice – j’explique ma réponse.
Les exercices de fin de chapitre et les 41 auto-évaluations accessibles via la Réalité 
Augmentée, permettent d’évaluer les niveaux d’assimilation.
La projection des contenus de cours, des vidéos, des exercices/corrigés encourage les 
échanges professionnels et accroît les compétences relationnelles des apprenants.
Cette ressource facilite le suivi des entrées permanentes et est parfaitement adaptée au travail 
à distance.

En savoir +

Ré
pond au référentiel

M
étiers de la coiffu

re
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pond au référentiel

M
étiers de la coiffu
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CAP
Ré
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M
étiers de la coiffu
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2. Structure du cuir chevelu
Au niveau du cuir chevelu, la peau est épaisse et repose sur une membrane très résistante, la galéa ou épicrâne.

SCHÉMA DU CUIR CHEVELU 

• un épiderme très fin, un derme épais et 
un hypoderme plus ou moins épais

• une élasticité très réduite grâce à une galéa 
très résistante, sur laquelle repose la peau.

• une grande densité de cheveux avec de 
nombreuses glandes sébacées.

• un grand nombre de vaisseaux sanguins, 
expliquant le saignement abondant en cas 
de blessure au crâne.

• de nombreuses terminaisons nerveuses. 
Ainsi, lors de massages du cuir chevelu, 
la sensation tactile est fortement stimulée.

Follicule pilo-sébacé

Réseau sanguin 
sous dermique

Espace sous-épicranien ( espace de Merkel )

Galéa ou épicrâne

Réseau sanguin 
sous hypodermique

CUIR 
CHEVELU 

DERME 

ÉPIDERME 

TISSU SOUS
CUTANÉ

En comparaison avec la peau, 
le cuir chevelu présente :
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MISE À DISPOSITION 
FORMATEURS

SUPPORTS NUMÉRIQUES 
DISPONIBLES

CHOIX POUR VOS APPRENANTS

L’APP PIVOT POINT

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE INTERACTIVE

100 % IMPRIMÉ 100 % NUMÉRIQUEIMPRIMÉ & NUMÉRIQUE
via la bibliothèque numérique

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections

LE GAR  Accès spécifi que pour les lycées connectés
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8 GRANDS CHAPITRES
Les produits d’hygiène capillaire 
Le matériel 
La modification de la forme 
La modification de la couleur 
L’étude de la morphologie 
L’essentiel de la coupe 
L’entretien pilo-facial
Notions de chimie appliquée

6 fiches de situations professionnelles à renseigner

Vidéos & auto-évaluations

CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES

TECHNOLOGIE
Cette ressource correspond parfaitement aux besoins des apprenants par son organisation 
et sa qualité professionnalisante. Chaque domaine de compétence est traité via le parcours 
du client en salon de coiffure et couvre l’ensemble des connaissances exigées par les 
référentiels.
De nombreux visuels, des synthèses de cours, des tableaux et des cartes mentales 
rendent cette présentation de la Technologie particulièrement attractive. Des exercices 
d’entraînement ponctuent chaque fin de chapitre. 
Les 18 vidéos accessibles via l’app Pivot Point complètent les connaissances et font le lien 
avec les gestes professionnels.
L’ouvrage numérique permet la projection des contenus de cours, des exercices/corrigés et 
médias en accès instantané. Cette pratique encourage les échanges professionnels et accroît 
les compétences relationnelles des apprenants.
Ce format facilite la formation à distance, les entrées permanentes et la réalisation des mises 
à jour régulières.

En savoir +
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◆ 54

VIS DE FIXATION
  Pour le démontage.

INTERRUPTEUR

RESSORT ÉQUILIBRANT   Équilibrer le contre-peigne.

PEIGNE FIXE   Servir de support au peigne mobile.

BOÎTIER   Protéger le mécanisme et permettre la prise en main.

PEIGNE MOBILE
   Régler la hauteur de coupe 
et sectionner les cheveux 
pris entre les peignes.

LEVIER DE RÉGLAGE
  Régler les peignes.

PROTECTEUR, PASSE FIL   Protéger le fi l électrique.

FIL CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
  Alimenter en courant.

ANNEAU DE FIXATION
  Permettre d’accrocher la tondeuse après 
utilisation et éviter sa chute.

MOTEUR ET BOBINAGE du moteur
  Provoquer la rotation du moteur.

BORNES    Raccorder le fi l électrique/moteur.

C'est un outil électrique qui permet de couper les cheveux et les poils.

  Mettre en fonctionnement / arrêt.
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COUPE

Tondeuses électriques

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION ET RÔLES D'UNE TONDEUSE ÉLECTRIQUE

Commentaires : 

◆ 111

ÉTAPES PRODUITS/MATÉRIELS JUSTIFICATION

1 Réaliser le diagnostic. 

Le diagnostic est nécessaire pour faire 
les choix de montage, de matériel et 
de produits.

2 Protéger votre client. 

• Peignoir, serviette

• Crème de protection

• Coton

• Le peignoir et la serviette protégent 
le cou et les vêtements de votre client.

• Le coton et la crème protégent la peau 
de votre client de l’agressivité 
des produits chimiques.

3 Protection du coiffeur

Tablier et gants
Le tablier et les gants protègent 
les vêtements et les mains du coiffeur 
des produits de permanente.

4 Préparer le poste 
de travail 

MY NOTES

CHAPTER 2

PREPARATION, 
HEALTH  AND 
SAFETY

Now you have gained an understanding of how perm lotion and neutralisers work on 
the hair to create lasting movement, this chapter will demonstrate the importance of 
preparation, health and safety when working with perm lotions and neutralisers.

2 1 TESTS AND ADDITIONAL CONSIDERATIONS

To achieve the desired perm result, it is important to consider the following:

• Skin Test

• Incompatibility Test

• Porosity and Porosity Test

• Elasticity and Elasticity Test

• Texture

• Density

• Test Curl (pre-perm and development)

• Hair length and cut

• Hair Classifications/ Movement

• Strand Test (during a chemical rearranging service)

1 0    |    PERM

Se référer à la liste 
du matériel page 109.

La préparation du poste de travail 
permet d’optimiser les déplacements 
pendant la réalisation et d’organiser 
le travail.

Préparation

3. Protocole de réalisation de permanente froide et tiède
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MISE À DISPOSITION 
FORMATEURS

SUPPORTS NUMÉRIQUES 
DISPONIBLES

CHOIX POUR VOS APPRENANTS

100 % IMPRIMÉ 100 % NUMÉRIQUEIMPRIMÉ & NUMÉRIQUE
via la bibliothèque numérique

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections

L’APP PIVOT POINT

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE INTERACTIVE

LE GAR  Accès spécifi que pour les lycées connectés
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Temps préconisé : 

Mon temps :

Position de la tête droite

Séparations diagonales arrière

Distribution naturelle

Projection nulle, 0°

Position des doigts 

parallèle à la séparation, 

en diagonale arrière

Ligne composante fixe

Contrôler la symétrie.

Peigner sans tension.

Poursuivre jusqu'au sommet de la tête 

en maintenant la distribution dans le 

tombant naturel.

Réaliser l'ensemble du côté droit. Peigner 

en suivant la bordure d'implantation.

Réaliser le côté gauche avec 

les mêmes procédures.

Couper la première mèche du 

côté droit.

Couper la première mèche du côté 

gauche. Être attentif au volume de 

l'oreille, peigner sans tension.

4

8

7

9

10

11

12

13

5

6

Prendre un guide de 

longueur sur la zone arrière 

pour réaliser le côté.

REMÉDIATION

Ou

tils
de finition

de coupe
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Madame DUBOIS désire obtenir des 

conseils sur le matériel qu’elle doit 

utiliser pour obtenir des pointes raides.

Madame DUBOIS désire apporter une originalité à 

son coiffage le temps d’une soirée. 

Vous lui proposez un tissage avec une ondulation. 

Comment lui formulez-vous la proposition ? 

Flasher cette page avec l 'app pour découvrir  les tutoriels

S I T U AT I O N S  D E  C O I F F A G E
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Madame THOMAS souhaite être conseillée pour l’achat de produits qui l’aideraient à obtenir plus facilement une texture lisse.

P R O P O S I T I O N S  C O M P L É M E N TA I R E SRéalisées sur têtes malléables

Flasher cette page avec l 'app pour découvrir  les tutoriels

COUPE :  Massive  d iagonale  avant EFFE T DE COULEUR :  Mèches en  voi les

S I T U AT I O N  D E  C O I F F A G E
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Madame SIMON trouve ses cheveux mous. 

Elle souhaite être conseillée sur des produits qui 

lui permettraient d’obtenir une meilleure tenue de 

coiffage.

P R O P O S I T I O N S  C O M P L É M E N TA I R E S
Réalisées sur têtes malléables

Flasher cette page avec l 'app pour découvrir  les tutoriels

FORME :  Montage en  spi ra le
FORME :  Montage en  quinconce

S I T U AT I O N  D E  C O I F F A G E
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PARCOURS DE VALIDATION 
DES CONNAISSANCESEn savoir +

Cette ressource comprend 14 situations professionnelles dont la diversité répond à l’ensemble des 
exigences du référentiel : Technologie, Biologie appliquée, Hygiène, Santé, Sécurité au travail 
et pratique professionnelle.
Elle conduit à l’acquisition d’autonomie par le processus : 
je recherche – je fais l’exercice – j’explique ma réponse.
Ce parcours simplifi e la gestion des entrées permanentes et le travail à distance.

Pôle 1 Réalisation des prestations de coiff ure

RÉFLEXIONS AUTOUR DE 
14 SITUATIONS PROFESSIONNELLES

ACQUISITION DES CONNAISSANCES 
DU PÔLE 1

Vérit ti 
transs

CONTEXTE PROFESSIONNELVous êtes le seul salarié à temps plein, en tant que coiffeur, de la Ré-

sidence Chamfleuri à Vieillevigne (85). C’est un Etablissement d’Hé-

bergement pour Personnes Agées et Dépendantes.

Ce salon, adapté à une mobilité réduite de ses “clients”, accueille uni-

quement les résidents de l’établissement Le salon ne peut accueillir 

qu’une personne à la fois. Ceci est une volonté de la direction afin de 

préserver un maximum l’intimité des résidents.

Vous êtes impliqué au même titre que le personnel soignant au bien-

être des résidents.

3
CONTEXTE PROFESSIONNEL

Vous êtes salarié du salon Espace Courrot à Saint Etienne , salon 

labellisé “Mon Coiffeur S’Engage”. Ce label officiel, porté par les Ins-

titutions De La Coiffure, démontre et prouve l’engagement d’un salon 

en matière de Développement Durable.Dans ce salon situé en galerie marchande, la décoration est très vé-

gétalisée. Vous accueillez avec les 3 autres membres de l’équipe 

(Madame Courrot incluse) une clientèle à la recherche de bien-être 

dans une démarche éco-citoyenne. 

2
CONTEXTE PROFESSIONNEL

Vous êtes salarié du salon Espace Courrot à Saint Etienne , salon 

labellisé “Mon Coiffeur S’Engage”. Ce label officiel, porté par les Ins

titutions De La Coiffure, démontre et prouve l’engagement d’un salon 

en matière de Développement Durable.Dans ce salon situé en galerie marchande, la décoration est très vé

gétalisée. Vous accueillez avec les 3 autres membres de l’équipe 

(Madame Courrot incluse) une clientèle à la recherche de bien-être 

dans une démarche éco-citoyenne. 

2
CONTEXTE 

PROFESSIONNEL

1
Vous êtes à votre compte en tant que travailleur indépendant. Votre 

réputation en tant que coiffeur  a amené des photographes et des vi-

déastes à faire appel à vous. Vous êtes chargé de conseiller et de ré-

aliser des coiffures lors de shootings photos et de tournage de films.

Vous voyagez régulièrement en France et à l’étranger. Vos horaires 

de travail sont très flexibles aussi bien le jour que la nuit.

Pour transporter tout votre matériel de coiffure, vous utilisez une 

mallette métallique à roulettes. Évidemment, la grande variété des 

lieux et des conditions de travail vous demande une grande adapta-

bilité et de disposer d’une large palette d’outils.

Julia DUBOIS se présente dans votre salon pour 
honorer fi dèlement son rendez-vous. C’est une 
personne réservée et réfl échie, sa vitesse de parole 
est lente et son ton de voix est bas.

Elle a constaté une chute de cheveux qui dure 
depuis plus de 6 mois. Elle attend des conseils de 
votre part.

Madame DUBOIS souhaite conserver de la masse 
en pointes et obtenir une ligne de coupe convexe.

Position de la tête droite

Séparations horizontales

Distribution naturelle

Projection nulle, 0°

Position des doigts 
parallèle à la séparation, 
horizontale

Ligne composante fixe

Contrôler la symétrie.

Personnalité :

Quelles attitudes devez-vous adopter ?

1 2 3
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PARCOURS DE VALIDATION 
DES CONNAISSANCES

◆ 34

LAME MOBILE

LAME FIXE

PLANE

VIS DE SERRAGE
ANNEAUX

ERGOT OU REPOSE 
DOIGT

BRANCHES

BUTOIR

POINTES

TRANCHANT

Les ciseaux sont des instruments tranchants formés de 2 branches.
Il existe plusieurs types de ciseaux dont les formes diffèrent selon la fonction : les ciseaux droits, sculpteurs, effileurs et courbes. Ces ciseaux sont 
fabriqués avec différentes qualités d'aciers.
Il existe plusieurs longueurs de lames. Par exemple : 4' - 4.5' - 5’ - 6.5’ - 7’. L'unité de longueur est le pouce ( unité anglaise ).

 Ciseaux droits

1.  Ciseaux

ENTABLURE

GRIP SUPÉRIEUR

CHARM

LAME MOBILE

LAME FIXE

PLANE

VIS DE SERRAGE GRIP INFÉRIEUR

ENTABLURE

POINTES

TRANCHANT

BRANCHES

BUTOIR

Les ciseaux droits sont des outils tranchants qui permettent de couper, effiler ou raser les cheveux.
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LES OUTILS MANUELS

COUPE

CISEAUX DROITS À ANNEAUX CISEAUX ERGONOMIQUES SANS ANNEAUX

EN
SAVOIR

    PLUS
ÉTUDE D’UNE PROTÉINE : LA KÉRATINE 

La kératine est constituée de chaînes polypeptidiques ( composées de molécules d’acides aminés ). 
Entre ces chaînes polypeptidiques des liaisons sont présentes.

Rôle

Déf Kératine : protéine présente au niveau de la peau et des phanères ( cheveux, poils, ongles… ).

La kératine assure un rôle de protection. 

Chaînes polypeptidiques de la kératine

CORTEX

CUTICULE
( Écailles )

COUPE DU CHEVEU
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MISE À DISPOSITION 
FORMATEURS

SUPPORTS NUMÉRIQUES 
DISPONIBLES

OUVRAGE POUR 
VOS APPRENANTS

+

L’APP PIVOT POINT

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE INTERACTIVE

100 % NUMÉRIQUE

ACCÈS NUMÉRIQUE 
à tous les contenus, aux exercices et leurs corrections
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sidence Chamfleuri à Vieillevigne (85). C’est un Etablissement d’Hé-

bergement pour Personnes Agées et Dépendantes.

Ce salon, adapté à une mobilité réduite de ses “clients”, accueille uni-

quement les résidents de l’établissement Le salon ne peut accueillir 

qu’une personne à la fois. Ceci est une volonté de la direction afin de 

préserver un maximum l’intimité des résidents.

Vous êtes impliqué au même titre que le personnel soignant au bien-

être des résidents.
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CONTEXTE 

PROFESSIONNEL

1
Vous êtes à votre compte en tant que travailleur indépendant. Votre 

réputation en tant que coiffeur  a amené des photographes et des vi-

déastes à faire appel à vous. Vous êtes chargé de conseiller et de ré-

aliser des coiffures lors de shootings photos et de tournage de films.

Vous voyagez régulièrement en France et à l’étranger. Vos horaires 

de travail sont très flexibles aussi bien le jour que la nuit.

Pour transporter tout votre matériel de coiffure, vous utilisez une 

mallette métallique à roulettes. Évidemment, la grande variété des 

lieux et des conditions de travail vous demande une grande adapta-

bilité et de disposer d’une large palette d’outils.
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SOLUTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

en présentiel et à distance

POUR LES FORMATEURS

POUR LES APPRENANTS 
& LES TUTEURS/MAÎTRES 
D’APPRENTISSAGE

> Webinaires

> Visio rendez-vous

> Formation Revive

> Formation Dégradé américain/Chignons

> Formation Décupler le plaisir d’apprendre

> Formation Perfectionnement Professionnel

> Formation Perfectionnement Professionnel
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Inscrivez-vous à l’un de nos nombreux webinaires.

Nous nous retrouverons en ligne pour une présentation 
complète et détaillée de la ressource pédagogique choisie.

Retrouvez les thèmes et les dates sur notre site.

Durée 1h30

Vous souhaitez nous rencontrer ou découvrir nos nouveautés ?

Convenons ensemble d’un rendez-vous. Nous vous ferons une présentation 
des ressources d’animations adaptées à vos choix pédagogiques.

WEBINAIRES

VISIO RENDEZ-VOUS

02 40 03 15 13
contact@pivotpoint.net

Offert dans le partenariat

Offert, inclus dans le partenariat

Retrouvez les t
hèmes 

et les dates  

sur notre site
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Durée 1 jour (7h)

Durée 1 jour (7h)

Off ert et exclusivement réservée aux partenaires Pivot Point

👉👉 Valider les connaissances métier et les principes créatifs
👉👉 Dynamiser votre cours par des outils implicatifs et dynamiques
👉👉 Encourager l’autonomie et la créativité des apprenants

FORMATION PRÉSENTIELLE EXCLUSIVEMENT

FORMATION PRÉSENTIELLE & EN LIGNE

👉👉 Maîtriser le protocole de réalisation des dégradés 
ultracourts et les techniques rapides nécessaires à la 
création de chignons

👉👉 Développer votre potentiel pour une satisfaction 
personnelle et votre aisance en cours

REVIVE

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

DÉGRADÉ AMÉRICAIN
+ CHIGNONS

2120

par votre

FinancementOPCO
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👉👉 Faciliter les apprentissages par une approche en phase avec les 
apprenants d’aujourd’hui & développer le plaisir de transmettre

👉👉 Comprendre le fonctionnement du cerveau des adolescents 
pour mieux accompagner, responsabiliser

👉👉 Développer le sens de l’engagement et de l’initiative
👉👉 Utiliser les intelligences multiples pour faciliter la gestion de 

classe, développer l’implication et bâtir les forces de l’apprenant

Durée 1 jour (7h)

Durée 1 jour (7h)

LA COMMUNICATION Créez et animez votre communauté

LE DÉGRADÉ ZÉRO Maîtrisez les dégradés homme ultracourts

L’UNIVERS DE LA BARBE Devenez un expert des services du barbier

LE BAR À CHIGNON Développez votre sens créatif autour du chignon

L’OMBRÉ HAIR Dynamisez vos propositions de services coloration

ERGO & BIEN-ÊTRE Adoptez une gestuelle ergonomique, élégante et rapide

FORMATION PRÉSENTIELLE & EN LIGNE

FORMATION PRÉSENTIELLE OU EN LIGNE

DÉCUPLER LE PLAISIR 
D’APPRENDRE

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

DATES ET LIEUX
sur le site

INFORMATIONS
et RÉSERVATIONS
au 02 40 03 15 13
ou à contact@pivotpoint.net

PROPOSEZ-NOUS VOS DATES, NOUS NOUS ORGANISONS POUR VOUS !

par votre

FinancementOPCO

par votre

FinancementOPCO
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BOOSTEZ VOS RÉSEAUX SOCIAUX
Nous mettons à votre disposition plusieurs dizaines d’images 
et vidéos de haute qualité !

> Images optimisées pour les réseaux : OFFERTES

COMMUNICATION 
MÉDIA
Banque image en ligne

RENDEZ VOS ESPACES SÉDUISANTS
> Le poster (60x80cm) 34,80 €TTC

> Le kakémono (100x130cm) 82,80 €TTC

IDENTIFIANT

MOT DE PASSE

Vos accès
Connectez-vous sur le site www.pivotpoint.fr

Puis rendez-vous sur la rubrique «communication»
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COMMUNICATION 
MÉDIA

RENDEZ VOS ESPACES SÉDUISANTS

CONTRIBUTION ÉCOLOGIQUE
& DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA RÉVOLUTION 
ERGONOMIQUE

TRAITEMENT ET RÉCUPÉRATION
des articles usagés.

COIFFEURS JUSTES
Recyclage des cheveux

DOUCHETTE ÉCO-PERFORMANTE
Économisez l’eau !

www.ecoheads.fr

EXTHAND CISEAUX DE COIFFURE ERGONOMIQUES

www.exthand.fr

In
insns

DOUCHETTE ÉCO-PERFORMANTE MÉLANGEUR DE COULEUR
Économisez la couleur !

www.ecoheads.fr/the-ping

TMS un fl éau pour les coiff eurs

En effet, il y a 3 fois plus d’inaptitudes professionnelles chez les coiffeurs que dans les autres métiers. 
Les résultats d’études menées par la CARSAT désignent clairement les ciseaux à anneaux comme 
étant responsables de troubles musculosquelettiques (TMS).

5 % Eczéma
3.6 % Problème respiratoire

1.4 % Autres

90 %
SONT DUS 
AUX TMS

L’OUTIL 
PRINCIPAL 

DU COIFFEUR LUI IMPOSE 

DES POSTURES 
TRÈS INCON-
FORTABLES

PRINCIPAL 

1.4 % Autres

PRINCIPAL 
DU COIFFEUR LUI IMPOSE 

DES POSTURES 
TRÈS INCON-
DES 
TRÈS INCON-
DES POSTURES 
TRÈS INCON-

POSTURES 

FORTABLES

PRINCIPAL 
DU COIFFEUR LUI IMPOSE 

DES 
TRÈS INCON-
DES 
TRÈS INCON-
DES 
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www.pivot-point.fr //
168 Bd des Pas Enchantés, 44230 St Sébastien�/�Loire
Tél. 02�40�03�15�13  |  e-mail� contact@pivotpoint.net


