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MONTEZ EN COMPÉTENCES

pour enrichir votre parcours professionnel

PIVOT POINT EST UN ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ

Nos services fournissent tous les éléments nécessaires pour faciliter
la prise en charge des actions de formation par l'OPCO.
Nous délivrons une attestation de fin de formation validant l'assiduité
et l'acquisition des compétences.
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ACCOMPAGNEMENT CONTINU - WEBINAIRES

Nous vous retrouvons
en ligne pour vous présenter
les ressources pédagogiques,
vous perfectionner à leurs
utilisations et échanger
sur vos pratiques.
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Répondre aux besoins pédagogiques
des équipes éducatives est notre priorité
INTUITIVE
CONCEPT ÉVOLUTION

CUT & COLOR

INTUITIVE
DESIGN

REVIVE

EVOCATIVE

INTUITIVE
LONG HAIR

COIFFURES
ÉVÉNEMENTIELLES

AUTHENTIC MEN

EXPERT BARBER

TECHNOLOGIE

BIOLOGIE, HYGIÈNE,
SANTÉ ET SÉCURTITÉ

PARCOURS DE VALIDATION DES CONNAISSANCES
COMPÉTENCES VISÉES – PÔLE 1
C.1.1 ÉLABORER UN DIAGNOSTIC

RÉALISATION DE PRESTATION DE COIFFURE
COMPÉTENCES VISÉES - PÔLE 1 RÉALISATION DE PRESTATION DE COIFFURE
RÉALISATION DE PRESTATION DE COIFFURE
COMPÉTENCES VISÉES – PÔLE 1

SA : Technologie / Hygiène en milieu
professionnel
C.1.1.1 RÉALISER UN DIAGNOSTIC
C.1.1.2 FORMULER LE DIAGNOSTIC

C.1.2 METTRE EN ŒUVRE UNE TECHNIQUE

C.1.3 RÉALISER DES TECHNIQUES DE

BASE DE COIFFURE

SA : Technologie / Biologie
C.1.3.1 RÉALISER UNE COUPE FEMME
C.1.3.2 RÉALISER DES TECHNIQUES
DE COULEUR
C.1.3.2.2 RÉALISER UN EFFET DE COULEUR
C.1.3.3 RÉALISER DES TECHNIQUES
DE FORME ET DE COIFFAGE
C.1.3.3.1 RÉALISER UNE MISE EN FORME
TEMPORAIRE

SITUATION 3

SITUATION 8
JADE THOMAS ET SON AMIE HÉLÈNE RENEAU

CONTEXTE PROFESSIONN EL

C.1.1 ÉLABORER UN DIAGNOSTIC

C.1.1 ÉLABORER UN DIAGNOSTIC

SA : Technologie / Biologie appliquée
C.1.1.1 RÉALISER UN DIAGNOSTIC
C.1.1.2 FORMULER LE DIAGNOSTIC

D’HYGIÈNE ET DE SOIN CAPILLAIRE C.1.2 METTRE EN ŒUVRE UNE TECHNIQUE D’HYGIÈNE

SA : Technologie
C.1.2.1 RÉALISER UN SHAMPOOING
C.1.2.2 RÉALISER UN SOIN CAPILLAIRE

CHLOÉ SIMON
EL

SA : Technologie / Biologie appliquée

C.1.3 RÉALISER DES TECHNIQUES DE

C.1.1.1 RÉALISER UN DIAGNOSTIC
C.1.1.2 FORMULER LE DIAGNOSTIC

ET DE SOIN CAPILLAIRE
travailC.1.2 METTRE EN ŒUVRE UNE TECHNIQUE D’HYGIÈNE ET DE SOIN CAPILLAIRE

professionnel et santé et sécurité au
SA : Technologie / Hygiène en milieu
C.1.2.1 RÉALISER UN SHAMPOOING
SA : Technologie
C.1.2.2 RÉALISER UN SOIN CAPILLAIRE
professionnel
SA : Technologie / Hygiène en milieu

BASE DE COIFFURE

SA : Technologie
C.1.2.1 RÉALISER UN SHAMPOOING
C.1.2.2 RÉALISER UN SOIN CAPILLAIRE

C.1.3 RÉALISER DES TECHNIQUES DE BASE DE COIFFURE

C.1.3.1 RÉALISER UNE COUPE FEMME
SA : Technologie
DE MISE EN FORME ET DE COIFFAGE
C.1.3.3 RÉALISER DES TECHNIQUES
travail
SA : Technologie / Santé et sécurité au
C.1.3.3.3 RÉALISER UN COIFFAGE
SA : Technologie
DURABLE
C.1.3.3.2 RÉALISER UNE MISE EN FORME

SITUATION 1

SA : Technologie / Biologie appliquée
C.1.3.1 RÉALISER UNE COUPE FEMME
C.1.3.2 RÉALISER DES TECHNIQUES DE COULEUR
C.1.3.2.1 RÉALISER UNE COLORATION
C.1.3.3 RÉALISER DES TECHNIQUES DE FORME ET DE COIFFAGE

SA : Technologie
DE COULEUR
C.1.3.2 RÉALISER DES TECHNIQUES
et santé et sécurité au travail
SA : Technologie / Biologie appliquée
C.1.3.2.1 RÉALISER UNE COLORATION
SA : Technologie

NORA ABEL

CONTEXTE PROFESSIONNEL

CONTEXTE PROFESSIONN
porté par les institutions de la coiffure,
Vous êtes le(a) seul(e) salarié(e)
coiffeur s’engage”. Ce label officiel,
très attentive
du salon COIFHAIR installé sur la
Nuance, à Lyon, salon labellisé “Mon
madame Karène CHANTEREAU est
du salon
commune
La gérante,
desalarié(e)
Legé (1 500
plein centre de la commune, ce salon
Vous êtes
habitants). Situé
Vous êtesdurable.
salarié(e)
du salon de coiffure « Espace coiffure» à Niort. Ce salon est situé en centre-ville, rue de Saint André.
de développement
sur
enlamatière
salon
place de
est un des seuls commerces avec
l’Église
en
l’engagement d’un
et prouveet
démontre
la boulangerie
le magasin
les consommations d’énergie
d’alimentation
: - maîtriser
Votre patron, Victor MICHEAU gère
L’équipe du salon est composée de : 1 gérante, 5 salariés, 2 apprenties.
cette entreprise depuis plus de 25 aux différents points suivants - préserver l’eau générale.
ans. Ce salon de quartier est un lieu
retrouvent parfois pour prendre un
de convivialité
café et discuter. Vous y coiffez aussi
les déchetsoù les habitantsLa
seclientèle du salon est répartie de la manière suivante : 85% de femmes, 10% d’hommes, 5% d’enfants.
- trier
bien les hommes que les femmes,
équipe et de ses clients
son
les plus jeunes
la santé
La décoration y est simple. Le salon
oudeles
- préserver
plus
âgés.
Le salon a un positionnement haut de gamme. La majorité de la clientèle est composée de personnes travaillant à proximité
dispose d’une petite zone d’accueil
des produits “verts”.
proche de la réception, pour faire
- utiliser
de lavage sont installés au fond
patienter les clients. Deux
ou habitant
le quartier.
et réglables en hauteur
et trois postes de coiffage permettent
confortables
fauteuils
bacs
des
avec
lavage
de
la prise en charge
4 bacs
de : -femmes
desautre
entre
enfants,
réglables en hauteur électriquement
Le salon dispose,
coiffage avec des fauteuils clients
dehommes.
- 6 poste et
Exthand pour tous les collaborateurs
- des paires de ciseaux ergonomiques
ultra-légers.
Pivot Point France // Parcours de validation des connaissances // 15
Pivot Point France
sèche-cheveux
- des
// Parcours
de validation des connaissances // 40
à proximité ou habitant le quartier.
est composée de personnes travaillant
de gamme. La majorité de la clientèle
// 97
Le salon a un positionnement haut
Parcours de validation des connaissances
Pivot Point France //
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PERFECTIONNEMENT

PÉDAGOGIQUE

Notre veille permanente sur les évolutions
de la pédagogie vous assure de la qualité de nos formations.
Elles sont à destination des formateurs,
toutes disciplines confondues.

Participez à une formation concrète alliant
apports théoriques expérimentations.

DÉCUPLER LE PLAISIR D’APPRENDRE....................page 8

ÉVEILLER LE POTENTIEL HUMAIN
DES APPRENANTS........................................................... page 10

MAÎTRISER LES CLÉS DE LA COMMUNICATION.... page 12

TRANSMETTRE & ANIMER LES BASES
DE LA RELATION CLIENTÈLE..................................... page 14
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NOS FORMATEURS
SEVERINE LEBRUN
Consultante, formatrice en France et à l'étranger,
créatrice de programmes de formation de l’enfant
à l’adolescent à la lueur des neurosciences.
Elle maîtrise l’ingénierie pédagogique et est experte
du développement et fonctionnement des adolescents.

CHARLINE MENDES
Parcours professionnel riche : expériences en salon
et en établissement éducatif. Elle rejoint l’équipe
Pivot Point pour développer et commercialiser
les ressources pédagogiques.

VERONIQUE TESSIER
Forte de son expérience en tant que responsable
de l’animation de réseau dans une franchise
nationale elle met son professionnalisme au service
de Pivot Point en tant que directrice pédagogique
et conseillère en développement commercial.
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DÉCUPLER LE PLAISIR D’APPRENDRE

OBJECTIFS
√ Utiliser les caractéristiques du plan de développement de l’adolescent pour décupler son plaisir d’apprendre.
√ Découvrir les forces de l’apprenant pour faciliter son engagement et son autonomie dans l’apprentissage.
√ Expérimenter la classe inversée / renversée et les transposer dans votre environnement et pour votre public.
√ Créer une boîte à outils pour individualiser les apprentissages, faciliter la différenciation pédagogique,
décupler le plaisir de transmettre tout en se ressourçant.

PROGRAMME

1

CAPSULES E-LEARNING
LES INTELLIGENCES
MULTIPLES

CONTENU EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE - 7 heures
• Accueil et définition des attentes des participants
• Créer une boîte à outils pour faciliter le fonctionnement du cerveau de l’adolescent pendant
l’apprentissage

2

• Expérimenter la classe inversée, la classe renversée, la posture de facilitateur via les mises
en situations
• Savoir reconnaître les forces des apprenants pour faciliter la gestion du groupe et allier
le bien-être au travail de l’adulte
• Savoir quand utiliser l’apprentissage coopératif ou collaboratif via des expérimentations
• Explorer l’individualisation des apprentissages sur un même sujet avec plusieurs approches
• Articuler l’animation de séances intuitives à partir d’un référentiel
• Bilan et commentaires

3

SUIVI POST-FORMATION
• Ouverture d’un forum de discussion sur la mise en pratique des compétences travaillées
• Échanges entre les participants
• Aide à la remédiation
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Connaître les éléments clés
pour faciliter l’alchimie vers le plaisir

COÛT & DATES

Formation sur mesure avec votre équipe éducative
Capsules de connaissances e-learning + Contenu en présentiel (7h) + Suivi post formation

1 824€TTC groupe de 14 pers. max
Dates à votre convenance - réservation 2 mois au préalable

Formation 100% en ligne
Capsules de connaissances e-learning + Contenu en ligne (7h) + Suivi post formation

228€TTC par personne

En ligne - 2 matinées de 9H à 12H 30
Session 1 : 27 mars et 3 avril
Session 2 : 4 et 5 juillet

Session 3 : 9 et 16 octobre
Session 4 : 4 et 11 décembre

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS
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ÉVEILLER LE POTENTIEL HUMAIN
DES APPRENANTS

OBJECTIFS
√ Identifier le lien entre le processus d’apprentissage, le processus de création et l’Éveil du potentiel humain.
√ Identifier les 4 étapes du processus d’apprentissage.
√ Développer la motivation de l’apprenant dans son apprentissage via l’intelligence collective et les soft skills.
√ Fluidifier la préparation des séances pour faciliter la gestion de groupes en prédisposant l’apprenant.
√ Maîtriser une méthodologie pour construire une séance, une séquence ou un ruban pédagogique agile,
efficient et engageant.

PROGRAMME

1

CAPSULES E-LEARNING
LES 4 PHASES
DU PROCESSUS
D'APPRENTISSAGE

CONTENU EN PRÉSENTIEL 1 JOUR - 7 heures
• Accueil et définition des attentes des participants

2

• Présentation du lien entre le processus d’apprentissage, le processus de création et l’Éveil
du potentiel humain
• Identification des deux clés qui articulent la motivation et l’Éveil du potentiel de l’apprenant
dans son apprentissage - Application à votre spécialité
• Expérimentation des 4 phases du processus apprentissage - Application à votre spécialité
• Transposition de la méthodologie à partir d’une séance vers une séquence puis un ruban
pédagogique
• Bilan et commentaires

3

SUIVI POST-FORMATION
• Ouverture d’un forum de discussion sur la mise en pratique des compétences travaillées
• Échanges entre les participants
• Aide à la remédiation
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Libérer l’imagination pour favoriser
l’apprentissage et la créativité

COÛT & DATES

Formation sur mesure avec votre équipe éducative
Capsules de connaissances e-learning + Contenu en présentiel (7h) + Suivi post formation

1 824€TTC groupe de 14 pers. max
Dates à votre convenance à partir de septembre 2023

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DATE ET DEVIS
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MAÎTRISER LES CLÉS DE LA COMMUNICATION

OBJECTIFS
√ Maîtriser les principes fondamentaux de la communication : les 4 typologies.
√ Identifier les éléments qui caractérisent chaque typologie : comportements verbaux / non-verbaux
et qualités / défauts.
√ Identifier les composants de ma personnalité pour mieux communiquer avec les autres.
√ Comprendre pourquoi chaque individu est unique et nécessite une attention adaptée à sa typologie.
√ Gérer au mieux sa relation à l’autre : attitudes à adopter en fonction des différentes typologies.
√ Enrichir ses pratiques pédagogiques de transmission :
• Se connaître en tant que formateur.
• Présenter des travaux de groupe en favorisant le savoir-être et le savoir-faire.
• Savoir repérer la typologie de ses apprenants pour créer des groupes de travail collaboratif durant un exercice.
• Apprendre

à l’apprenant à communiquer avec des profils différents du sien dans un objectif commun.

PROGRAMME
1

CAPSULES E-LEARNING
LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE
LA COMMUNICATION

CONTENU EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE - 7 heures

2

3

• Présentation du déroulé de la formation
• Introduction - Partage sur vos pratiques de transmission
• Bilan sur la première étape de la formation
• Découverte des éléments qui caractérisent chaque typologie
• Prise de connaissance de son propre profil
• Définition des enjeux de l’écoute et des comportements pour valoriser la communication
• Mise en place de techniques d’écoute et d'observation comportementale en fonction
de son interlocuteur
• Actions de réflexions collaboratives et implicatives pour enrichir ses pratiques de transmission
• Introduction du suivi de formation - Forum de discussions
• Auto-évaluations
• Bilan et commentaires

SUIVI POST-FORMATION
• Ouverture d’un forum de discussion sur la mise en pratique des compétences travaillées
• Échanges entre les participants
• Aide à la remédiation
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Savoirs incontournables pour
communiquer, organiser & transmettre

COÛT & DATES

Formation sur mesure avec votre équipe éducative
Capsules de connaissances e-learning + Contenu en présentiel (7h) + Suivi post formation

1 400€TTC groupe de 14 pers. max

Formation 100% en ligne
Capsules de connaissances e-learning + Contenu en ligne (7h) + Suivi post formation

175€TTC par personne

En ligne - 2 matinées de 9H à 12H 30
Session 1 : 11 et 15 mai
Session 2 : 6 et 7 juillet

Session 3 : 26 septembre et 3 octobre
Session 4 : 20 et 27 novembre

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DATE ET DEVIS
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TRANSMETTRE & ANIMER
LES BASES DE LA RELATION CLIENTÈLE

OBJECTIFS
√ Identifier l’impact de la qualité d’un service, d’un produit et d’un matériel.
√ Identifier sur le marché français les gammes de salons de coiffure-instituts de beauté.
√ Proposer un parcours client valorisant, adapté à chaque gamme d’entreprise.
√ Identifier les besoins, les attentes, les motivations et les freins de la clientèle pour réaliser
des propositions adaptées et en maîtriser l’argumentation.
√ Maîtriser la reformulation.
√ Être capable de répondre à une demande de précisions.
√ Être capable de répondre aux objections.
√ Maîtriser la proposition d’une vente additionnelle.
√ Conclure une vente d’un service, d’un produit ou d’un matériel.
√ Anticiper la prochaine visite et fidéliser sa clientèle.

PROGRAMME
1

CAPSULES E-LEARNING
LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE
LA COMMUNICATION

CONTENU EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE - 7 heures

2

3

• Présentation du déroulé de la formation et bilan de la première étape
• Identification des impacts de la qualité d’un service, d’un produit et d’un matériel
• Présentation des différentes gammes de salons de coiffure-instituts de beauté
sur le marché français
• Description du parcours client adapté à chaque gamme d’entreprise
• Techniques de vente pour identifier les besoins, les attentes, les motivations
et les freins de la clientèle
• Techniques de reformulation, de demandes de précisions, de traitement d’objections,
de ventes additionnelles, de conclusion de l’acte de vente et de prise de congé
• Mises en situation de transmission des connaissances acquises
• Introduction du suivi de formation- forum de discussions
• Auto-évaluations
• Bilan et commentaires

SUIVI POST-FORMATION
• Ouverture d’un forum de discussion sur la mise en pratique des compétences travaillées
• Échanges entre les participants
• Aide à la remédiation
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Analyser des informations expérimenter
des situations c’est enrichir votre transmission

COÛT & DATES

Formation sur mesure avec votre équipe éducative
Capsules de connaissances e-learning + Contenu en présentiel (7h) + Suivi post formation

1 400€TTC groupe de 14 pers. max

Formation 100% en ligne
Capsules de connaissances e-learning + Contenu en ligne (7h) + Suivi post formation

175€TTC par personne

En ligne - 2 matinées de 9H à 12H 30
Session 1 : 12 et 19 octobre

Session 2 : 7 et 14 novembre

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DATE ET DEVIS
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PERFECTIONNEMENT

ARTISTIQUE

Nos formations sont animées
par des professionnels expérimentés.

Développez votre créativité et votre savoir-faire.

BOUCLES & TEXTURES.......................................................... page 18

LE BALAYAGE EN 6 DIMENSIONS................................. page 20

CHEVEUX MI-LONGS : OSEZ LE CHIGNON................. page 22

UNIVERS DE L’HOMME : DÉGRADÉ ZÉRO ET BARBE... page 24

16

NOS FORMATEURS

ALINE TACITE
Experte des cheveux bouclés, influenceuse spécialiste
cheveux frisés et femme engagée. Gérante des salons
"Boucles d'Ébène" à Paris

MARINE SNIEGULA
Artiste internationale, ambassadrice Eugène Perma
et créatrice de collections

MARIE-CLAIRE CABRILLET
Championne du monde et d’Europe en catégorie
« Chignons », gérante d’un salon haut de gamme

STÉPHANIE LHOTTE
Artiste titrée en championnats et formatrice
Pivot Point. Formée par des champions du
dégradé zéro et de l’entretien pilo-facial
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BOUCLES & TEXTURES

OBJECTIFS
√ Identifier les spécificités et les demandes des clientes aux cheveux frisés.
√ Connaître les différentes caractéristiques des cheveux frisés.
√ Déterminer les possibilités de coiffage, de coupes et de soins sur ces textures.
√ Identifier les possibilités commerciales de ce secteur dans l'objectif des proposer de nouveaux services.

PROGRAMME

1

CAPSULE E-LEARNING
LE PROFIL DE
VOS CLIENTES
TEXTURÉES

CONTENU EN PRÉSENTIEL 1 JOUR - 7 heures
• Présentation et échanges sur les attentes des participants

2

• Autour d’un nuancier de mèches naturelles, identification des caractéristiques
du cheveu frisé
• Découverte des besoins du cheveu en fonction de sa texture
• Présentation des différents services possibles dans ce secteur d’activité
• Définition d’un protocole de prise de rendez-vous dans votre salon
• Mise au point d’un diagnostic parfait
• Maîtrise de la prise en charge de votre cliente de la coupe basique jusqu’au coiffage
• Auto-évaluations
• Bilan et commentaires
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avec Aline Tacite

COÛT & DATES

Formation au côté d’artisans et salariés de salon

290€HT pers.

Statut artisan

Statut salarié

173€TTC

115€ HT

Coût réel, après déduction des aides / Repas offert à hauteur de 15€

En présentiel - 1 jour
19 juin à Marseille | 3 juillet à Strasbourg | 25 septembre à Nantes
16 octobre à Toulouse | 27 novembre à Bordeaux
Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS

tions
Plus d’informa
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BALAYAGE EN 6 DIMENSIONS

OBJECTIFS
√ Établir un climat de confiance avec votre cliente.
√ Identifier les caractéristiques des différents les différents types de balayages.
√ Savoir réaliser et maîtriser les fondus.
√ Être à l’aise avec la patine.
√ Mettre en valeur votre travail sur les réseaux sociaux.

PROGRAMME

1

CAPSULE E-LEARNING
COMMENT GAGNER
LA CONFIANCE DE
VOS CLIENTES ?

CONTENU EN PRÉSENTIEL 1 JOUR - 7 heures
• Accueil et définition des attentes des participants
• Établir un plan d’actions précis en fonction des besoins de la clientèle

2

• Identifier les caractéristiques des différents balayages
• Mise en pratique de techniques modernes et rapides, de fondus parfaits
• Neutralisation de votre fond de décoloration avec la patine adaptée
• Coiffage et mise en valeur de vos réalisations, pour des photos parfaites
pour les réseaux sociaux
• Auto-évaluations
• Bilan et commentaires
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par Marine Sniegula

COÛT & DATES

Formation au côté d’artisans et salariés de salon

290€HT pers.

Statut artisan

Statut salarié

173€TTC

115€ HT

Coût réel, après déduction des aides / Repas offert à hauteur de 15€

En présentiel - 1 jour
5 juin à Nantes | 3 juillet à Paris | 2 octobre à Caen
Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS

tions
Plus d’informa
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CHEVEUX MI-LONGS : OSEZ LE CHIGNON

OBJECTIFS
√ Maîtriser l’attache rapide et le chignon sur cheveux au carré.
√ Proposer des nouveaux services à votre clientèle aux cheveux mi-longs.
√ Comprendre l’intérêt des extensions en bandes adhésives.
√ Découvrir la pose d’extensions en bandes.

PROGRAMME
CONTENU EN PRÉSENTIEL 1 JOUR - 7 heures
• Accueil et définition des attentes des participants

1

• Réalisation d’attaches rapides sur cheveux au carré avec le formateur
• Explication de l’intérêt de poser des bandes adhésives
• Calcul du coût de la pose des extensions par rapport au chignon voulu
• Réalisation d’un chignon, après une pose d’extensions avec le formateur
• Auto-évaluations
• Bilan et commentaires
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par Marie Claire Cabrillet

COÛT & DATES

Formation au côté d’artisans et salariés de salon

290€HT pers.

Statut artisan

Statut salarié

173€TTC

115€ HT

Coût réel, après déduction des aides / Repas offert à hauteur de 15€

En présentiel - 1 jour
12 juin à Lyon | 9 octobre à Marseille
20 novembre à Paris | 4 décembre à Clermont-Ferrand
Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS

tions
Plus d’informa
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UNIVERS DE L'HOMME,
DÉGRADE ZÉRO & BARBE

OBJECTIFS
√ Identifier les spécificités et les demandes de la clientèle masculine.
√ Connaitre les différentes prestations fortes en salon.
√ Maîtriser les techniques de dégradé zéro.
√ Découvrir les rituels de taille de barbe et de rasage.

PROGRAMME
CONTENU EN PRÉSENTIEL 1 JOUR - 7 heures
• Présentation et échange sur les attentes des participants

1

• Découverte des outils nécessaires à la coupe masculine ultra-courte
et la taille de barbe
• Démonstration par le formateur d’une coupe homme avec dégradé zéro
et l’entretien pilo-faciale
• Réalisation de coupe homme avec dégradé zéro et taille de barbe
par le stagiaire sur modèles
• Auto-évaluations
• Bilan et commentaires

24

par Stéphanie LHOTTE

COÛT & DATES

Formation au côté d’artisans et salariés de salon

290€HT pers.

Statut artisan

Statut salarié

173€TTC

115€ HT

Coût réel, après déduction des aides / Repas offert à hauteur de 15€

En présentiel - 1 jour
25 septembre à Strasbourg | 6 novembre à Nantes
2 octobre à Lyon | 4 décembre à Marseille
Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS

tions
Plus d’informa
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ACQUISITION & MAÎTRISE

DES COMPÉTENCES

Nous vous proposons des formations
en présentiel ou à distance pour vos apprenants.

Organisez une formation sur mesure
dans votre établissement.

DÉVELOPPEMENT DES APTITUDES SOCIALES
ET COMPORTEMENTALES............................................. page 27

CONSEIL EN STYLISME VISAGISME.......................... page 28

MAÎTRISE DES GESTES PROFESSIONNELS........... page 29
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DÉVELOPPEMENT DES APTITUDES SOCIALES
ET COMPORTEMENTALES

OBJECTIFS
√ Maîtriser les principes fondamentaux de la communication : les 4 typologies.
√ Identifier les éléments qui caractérisent chaque typologie : comportements verbaux / non-verbaux
et qualités / défauts.
√ Identifier les composants de ma personnalité pour adapter ma communication face aux autres.
√ Acquérir des compétences sociales et comportementales pour gérer sa relation à l’autre.

PROGRAMME
CONTENU EN PRÉSENTIEL 1 JOUR - 7 heures
• Présentation et échanges sur les connaissances, expériences vécues en salon
et les attentes

1

• Découverte des différentes typologies qui composent les profils des personnalités
• Réalisation et analyse du test de personnalité : CARE
• Identification des attitudes verbales et non verbales à adopter face aux différentes
typologies
• Expérimentations des connaissances en situation
• Auto-évaluations
• Bilan et commentaires

COÛT & DATES

Organisez une formation pour vos apprenants

1 200€TTC groupe de 15 pers. max

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DATE ET DEVIS

tions
Plus d’informa
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CONSEIL EN STYLISME VISAGISME

OBJECTIFS
√ Appliquer sur la clientèle les connaissances de stylisme visagisme pour réaliser une proposition
de coupe pertinente.
√ Enrichir ses connaissances pour développer sa créativité couleur et mise en forme.

PROGRAMME
CONTENU EN PRÉSENTIEL 1 JOUR - 7 heures
• Présentation et échanges sur les connaissances, expériences vécues en salon
et les attentes
• Maîtrise des éléments à observer durant la phase d’accueil

1

• Mise en situation professionnelle mobilisant les connaissances précédentes
• Comprendre l’influence des formes de coupes sur les caractéristiques physiques
d’une personne
• Mise en application les connaissances de stylisme visagisme pour réaliser
une proposition de coupe pertinente en situation
• Utilisation des notions de couleurs et formes pour enrichir le conseil au client
• Auto-évaluations
• Bilan et commentaires

COÛT & DATES

Organisez une formation pour vos apprenants

1 200€TTC groupe de 15 pers. max

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DATE ET DEVIS

tions
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MAÎTRISE DES GESTES PROFESSIONNELS

OBJECTIFS
FORMATION
EN PRÉSENTIEL (7H)

√ Renforcer leur maîtrise des connaissances et de leurs sens artistiques.
√ Mettre en œuvre les gestes professionnels.

COUPE
TEXTURISATION
COIFFAGE

COÛT

CHIGNONS &
ATTACHES

COÛT

150€TTC / apprenant
groupe de 10 à 15 personnes

150€TTC / apprenant
groupe de 10 à 15 personnes

AUTHENTIC
AUTHENTIC MEN
CUT &MEN
COLOR
CUT & COLOR
21

Plongez dans l’univers de l’homme grâce à cette collection de 8 modèles.
Plongez dans l’univers de l’homme grâce à cette collection de 8 modèles.
+
+
+les connaissances
la personnalisation des services,
voiroptimiser
savoirclient.
optimiser la personnalisation des services, les connaissances
voir + artistiquePouret une
En savoir En saPour
Elenparcours
Enunesainspiration
métiers sont présentées enCut
suivant
and Color
est à la fois une inspiration artistique
Cut and Color
et une
estressource
à la fois
ressource
métiers sont
présentées en suivant le parcours client.
pédagogique qui accompagne l’apprenantpédagogique
dans la construction
qui accompagne
de son projet
l’apprenant dans la construction de son projet
d’examen coupe, couleur et coiffage.
d’examen coupe, couleur et coiffage.
Cette ressource est idéale pour passer desCette
connaissances
ressource est
à une
idéale
véritable
pour passer des connaissances à une véritable
aptitude pour intégrer le monde professionnel.
aptitude pour intégrer le monde professionnel.

DÉGRADÉ
ZÉRO

COÛT

CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES
CONTENUS PÉDAGOGIQUES & EXERCICES
CONTENUS PÉDAGOGIQUES CONTENUS
& EXERCICES
PÉDAGOGIQUES & EXERCICES

120€TTC / apprenant

CONNAISSANCES MÉTIER
CONNAISSANCES MÉTIER
5 grands chapitres autour du
parcours
client
accueil,
diagnostic,
organisation,
Les
essentiels
du :métier
visagisme,
coupe,
Les
couleur,
essentiels
coiffdu
agemétier
sous forme
visagisme, coupe, couleur,
coiffage
sous forme
5 grands
chapitres
autour du parcours client : accueil, diagnostic, organisation,
proposition et entretien dud’exercices
système pilo-facial
à renseigner
d’exercices à renseigner
proposition et entretien du système pilo-facial
Vidéos et exercices à renseigner
Vidéos et exercices à renseigner
8 exercices de coupe, couleur et coiffage avec
8 exercices
vidéos de
et modèles
coupe, couleur
3D
et coiffage avec vidéos et modèles 3D

groupe de 10 à 15 personnes

EXERCICES STUDIO
EXERCICES STUDIO
8 exercices de coupe et coiffage
8 exercices de coupe et coiffage
8 fiches client coupe, couleur et coiffage à renseigner
8
fiches client coupe, couleur et coiffage à renseigner
BOOK
SALON
BOOK SALON
8 vidéos coupe et coiffage sur
modèles
8 vidéos coupe et coiffage sur modèles
Vidéo d’un rasage complet
d’unetrasage
complet
Il présente l’univers de la collection à travers
Il présente
les 8 modèles
l’univers
et encourage
de la collection à travers les 8Vidéo
modèles
encourage
les apprenants à dynamiser et développerles
le service
apprenants
clientèle.
à dynamiser et développer le service clientèle.
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COÛT

ENTRETIEN
PILO-FACIAL
24
18

18

120€TTC / apprenant
groupe de 10 à 15 personnes

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE DATE, DE PROGRAMME ET DE DEVIS

29

INFORMATIONS et RÉSERVATIONS

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

