
LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

Le talent de nos coiffeurs experts au service de votre perfectionnement.



Pivot Point Professionnel, c’est des formations 
créées par des pros, pour des pros !

Des form-actions : participatives, implicatives, 
innovantes, créées selon les aspirations de vos clients. 

Mais ce sont surtout, des programmes imaginées  
et animés par des experts sur le sujet.

PIVOT POINT A PLUS DE 40 ANS 
D’EXPÉRIENCE DANS L’ÉDUCATION. 

Venez avec nous vous challenger, sortir de votre zone de confort  
pour booster votre salon, révéler votre talent !

Nous proposons des formations ludiques, attractives, conviviales  
pour acquérir des gestes à reproduire immédiatement en salon



Des formations  
dans toute 
la France 

ou en ligne !

LES +

NOS THÈMES 
CORRESPONDENT 

AUX DEMANDES ET 
AUX BESOINS DES 

COIFFEURS

LE TALENT 
de nos coiffeurs-

formateurs experts

Démarches 
administratives

SIMPLIFIÉES

Financements 
possibles

FAF CEA 
& OPCO EP

PAS 
D’AVANCE

   

Chaque 
semestre vous 
découvrirez 
de nouvelles 
formations

Nous proposons des formations ludiques, attractives, conviviales  
pour acquérir des gestes à reproduire immédiatement en salon





LES FORMATIONS
COMMUNICATION MANAGER 

Devenir un manager hors pair !

L’UNIVERS DE LA BARBE

Devenez un expert du service barbier.

L’OMBRÉ HAIR

Dynamisez vos propositions de services coloration.

LE DÉGRADÉ ZÉRO

Maîtrisez les dégradés homme ultra-courts.

CHIGNONS BOHÈMES

Découvrez des chignons tout en mouvements 
pour des résultats naturels et poétiques.

ERGO & BIEN-ÊTRE

Adoptez une gestuelle ergonomique, élégante et rapide.

MASTER EXTENSIONS

Réalisez une transformation rapide et spectaculaire 

PIXIES WOMEN

CHEVEUX MI-LONGS : OSEZ LE CHIGNON 

 

Musclez votre créativité, boostez votre univers artistique  
avec les coupes courtes de la collection Pivot Point Humanoid. 

Place à la créativité ! Marie-Claire Cabrillet vous donne ses astuces pour oser créer 
de superbes coiffures sur les cheveux au carré de vos clientes. 

COLORATION VÉGÉTALE NIVEAU 1 
Devenez un virtuose de la coloration végétale.

RENDEZ-VOUS BALAYAGE
Analysez, déterminez, maîtrisez et partagez : les secrets pour assurer votre rendez-vous  
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Permettre aux managers de mieux communiquer  
avec leur clientèle et leurs collaborateurs

• Accueil et définition des attentes des participants. 
• Connaître et reconnaître les différentes typologies, leurs caractéristiques : attitudes, vocabulaire.
• Questionnaires, tests.
• Comprendre et accepter les différences, les comportements, les influences (jeux de rôles).
• Savoir exposer un projet, exprimer un point de vue en tenant compte des différences.
• Donner des éléments et exemples concrets pour manager une équipe dans un salon de coiffure.
• Bilan & Commentaires.

 👉 Connaître et reconnaître les différentes typologies des collaborateurs et des clientes afin d’adapter son 
propre comportement : leurs caractéristiques : attitudes, gestuelles, façons de s’exprimer…

 👉 Savoir proposer et argumenter selon les attentes de l’interlocuteur
 👉 Impliquer tous les acteurs d’un salon de coiffure dans la fidélisation de la clientèle, la vente d’un service ou 

d’un produit
 👉 Harmoniser les relations humaines au sein d’une entreprise 

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA

COMMUNICATION MANAGER
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

Permettre aux managers de mieux communiquer  
avec leur clientèle et leurs collaborateurs

COÛT  250 €HT par pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

À DESTINATION DE 
Manager à la recherche d’éléments de 
techniques permettant une meilleure 
communication au sein de l’entreprise

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 

NIVEAU REQUIS 
Aucun

NOMBRE D’HEURES 
7

SUPPORT PEDAGOGIQUE  
Présentation Power Point

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Papier /crayon

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation.

EN PRÉSENTIEL

(minimum groupe de 7 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation
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LE DÉGRADÉ ZÉRO

Maîtrisez les dégradés homme ultra-courts.

• Accueil et définition des attentes des participants.
• Découverte des outils nécessaires à la coupe masculine ultra-courte.
• Démonstration par le formateur d’une coupe homme avec dégradé zéro. 
• Réalisations de coupes homme avec un dégradé zéro par le stagiaire sur modèles ou têtes malléables. 
• Bilan et commentaires.

 👉 Maîtriser les techniques de dégradé très court
 👉 Être capable de proposer et d’adapter le service du dégradé zéro sur sa clientèle masculine
 👉 Découvrir les outils nécessaires à la réalisation du dégradé zéro
 👉 Etre capable d’appliquer une méthodologie claire pour gagner en confiance et en rapidité.

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

INSCRIVEZ-VOUS

COÛT  250€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

COÛT  175 €HT par pers.

DURÉE  1 jour (7h)

EN PRÉSENTIEL

EN LIGNE

(minimum groupe de 7 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

À DESTINATION DE 
Professionnel à la recherche de nouveautés en 
coupe homme.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 

NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
7

SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret de formation 
 
A PRÉVOIR  
2 modèles ou 2 têtes malléables cheveux 
naturels* + Le contenu de la liste qui vous sera 
envoyée lors de votre inscription. 
*Possibilité d’achat avant la formation

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation
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• Accueil et définition des attentes des participants.
• Les outils, produits et mobilier du coiffeur barbier.
• Échanges autour des services barbier et leurs implantations.
• Démonstration du formateur sur modèle d’un rasage traditionnel.
• Réalisation par le stagiaire d’un rasage traditionnel sur modèle. 
• Auto-évaluation. 
• Bilan et commentaires.

 👉 Implanter le service barbier au sein d’un salon de coiffure. 
 👉 Découvrir les outils, les produits et le mobilier nécessaires.
 👉 Organiser son planning pour la prise de RDV et sa tarification.
 👉 Découvrir le rasage traditionnel.

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA

L’UNIVERS DE LA BARBE
NIVEAU 1 Devenez un expert des services barbier.

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

INSCRIVEZ-VOUS

COÛT  250€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

EN PRÉSENTIEL

 
 À DESTINATION DE 

Professionnel souhaitant implanter le service 
barbier dans son salon. 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 

NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
7 
SUPPORT PEDAGOGIQUE  
Powerpoint et livret de formation 
 
A PRÉVOIR  
1 modèle ou 1 tête malléable cheveux 
naturels* + Le contenu de la liste qui vous sera 
envoyée lors de votre inscription. 
*Possibilité d’achat avant la formation

(minimum groupe de 7 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation
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NIVEAU 2

L’UNIVERS DE LA BARBE

Devenez un expert des services barbier.

• Accueil et définition des attentes des participants.
• Echanges autour du diagnostic du barbier et de la personnalisation des conseils.
• Démonstration du formateur sur modèle d’une taille de barbe avec rasage des contours.
• Réalisation par le stagiaire d’une taille de barbe avec rasage des contours sur modèle.
• Auto-évaluation.
• Bilan et commentaires.

 👉 Approfondir ses connaissances sur la taille de barbe
 👉 Savoir réaliser un diagnostic précis auprès de la clientèle masculine
 👉 Etre capable de conseiller sa clientèle et de personnaliser les services du barbier 
 👉 Revoir les bases du rasage.

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

INSCRIVEZ-VOUS

COÛT  250 €HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

EN PRÉSENTIEL

À DESTINATION DE 
Professionnel souhaitant se perfectionner 
dans la taille de la barbe et établir un 
diagnostic adapté.

NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

NOMBRE D’HEURES 
7

SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret de formation 
 
A PRÉVOIR  
1 modèle ou 1 tête malléable cheveux 
naturels* + Le contenu de la liste qui vous sera 
envoyée lors de votre inscription. 
*Possibilité d’achat avant la formation

(minimum groupe de 7 pers.)

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 
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LE BALAYAGE EN 6 DIMENSIONS

Marine Sniegula, artiste Eugène Perma vous offre ses astuces  
et son expertise coloriste pour vous permettre de réaliser vos  
prochains rendez-vous balayage sereinement.

CRÉÉE ET ANIMÉE PAR MARINE SNIEGULA
Amoureuse des voyages, coiffeuse free-lance, ambassadrice coloriste Eugene Perma. 

Dynamique - Curieuse - Passionnée - Optimiste - Déterminée

SES DOMAINES DE PRÉDILECTIONS : 
La technique, la coloration, les réseaux sociaux, la pédagogie. 

 
SON MANTRA :  

«Apprends les règles comme un professionnel afin de pouvoir les briser comme un artiste» 
Pablo Picasso.

 
• Accueil et définition des attentes des participants.
• Etablir un plan d’actions précis en fonction des besoins de la clientèle.
• Découverte des différents balayages et de leurs séparations.
• Mise en pratique, sur tête malléable, 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 et « Instagrammables »
• Auto-évaluation/Bilan et commentaires.

 👉 Etablir un climat de confiance avec votre cliente.
 👉 Connaître les différents types de balayage et leurs séparations.
 👉 Savoir les réaliser et maîtriser les fondus
 👉 Etre à l’aise avec la patine
 👉 Savoir mettre en valeur votre travail sur les réseaux sociaux.

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

Découvrez  
sa bio

Les réalisations de Marine :
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

LE BALAYAGE EN 6 DIMENSIONS

COÛT  290€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

À DESTINATION DE 
Professionnel souhaitant développer le 
service coloration 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 

NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
7 
 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret de formation 
 
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION  
Tête malléable cheveux naturels et produits 
fournis *

*Coût inclus dans le prix de la formation 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
La liste vous vous sera envoyée après votre 
inscription.

(minimum groupe de 6 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

NOUVEAU !

Formationen 3 temps
CAPSULES 

E-LEARNING
PRATIQUE  

EN PRÉSENTIEL
SUIVI  

POST-FORMATION

1 2 3
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L’OMBRÉ HAIR
Dynamisez vos propositions de services coloration.

 
• Accueil et définition des attentes des participants. 
• Échanges autour du placement des zones d’ombre et de lumière sur une coupe de cheveux. 
• Explications et démonstrations de 5 techniques d’Ombré Hair. 
• Réalisation de 3 « ombré hair » subtil, moyen et intense par le stagiaire sur tête malléable. 
• Auto-évaluation. 
• Bilan et commentaires.

 👉 Découvrir les techniques du « Ombré Hair » rapides et tendance autour de la nouvelle collection Pivot Point.
 👉 Être capable de positionner des zones d’ombre et de lumière, en fonction d’une coupe de cheveux et d’un 

visage.
 👉 Séduire sa clientèle en dynamisant la proposition des services «Ombré Hair ».

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

INSCRIVEZ-VOUS

COÛT  290€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

EN PRÉSENTIEL

À DESTINATION DE 
Professionnel souhaitant développer le 
service coloration 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 

NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
7 
 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret de formation 
 
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION  
Tête malléable cheveux naturels et produits 
fournis *

*Coût inclus dans le prix de la formation 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Le contenu de la liste qui vous sera envoyée 
lors de votre inscription.

(minimum groupe de 7 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation
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Rejoignez-nous ! 

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

• Accueil et définition des attentes des participants.
• Découvrir des méthodes à mettre en place afin de favoriser une parfaite ergonomie en coupe.
• Mise en pratique avec des ciseaux ergonomiques sur tête implantée des différentes techniques de coupes dame et 
homme (coupe pleine, coupé/glissé, dégradé peigne ciseaux, toutes les techniques d’effilage …).
• Auto-évaluation. 
• Bilan et commentaires..

 👉 Prendre conscience des risques liés aux différentes postures dans le cadre de l’activité coiffure.
 👉 Maîtriser les différentes positions ergonomiques du corps lors de la réalisation des coupes.
 👉 Être capable d’adapter une gestuelle ergonomique, élégante et rapide autour des nouvelles collections de 

coupe Pivot Point.

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

À DESTINATION DE 
Professionnel désirant améliorer son confort 
de travail au quotidien. 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 

NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
7

SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret de formation 
 
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION  
Tête malléable cheveux naturels* + ciseaux 
ergonomiques

*Coût de la tête implantée compris dans le 
prix de la formation

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Le contenu de la liste qui vous sera envoyée 
lors de votre inscription.

COÛT  175€HT par pers.

DURÉE  1 jour (7h)

EN LIGNE

INSCRIVEZ-VOUS

COÛT  250€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

EN PRÉSENTIEL

(minimum groupe de 7 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation
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MASTER EXTENSIONS

Réalisez une transformation rapide et spectaculaire : longueur, 
volume, effets couleur avec des extensions en bandes adhésives

• Accueil et définition des attentes des participants.
• Présentation des bandes adhésives et de leurs avantages. 
• Les questions à poser à la clientèle pour définir le choix des extensions, leurs placements et la quantité nécessaire.
• Démonstration d’une pose d’extensions «tête entière».
• Réalisation d’une pose d’extensions tête entière sur tête malléable- cheveux mi-longs.
• Présentation du protocole de dépose et explication des produits nécessaires.
• Réalisation d’une pose d’extensions tête entière sur tête malléable- cheveux courts.
• Réalisation de techniques d’harmonisation et de texturisation des extensions dans la coupe.
• Présentation du «conseil suivi-beauté» à domicile - Entretien et produits revente.
• Auto-évaluation.
- Bilan et commentaires

 👉 Connaître les différents objectifs d’une pose d’extensions
 👉 Maîtriser le diagnostic en accord avec le client ou la cliente.
 👉 Savoir comment préparer les cheveux avant la pose.
 👉 Maitriser la pose et la dépose d’extensions sur tête entière.
 👉 Mettre en valeur une coupe de cheveux grâce à la pose d’extensions- Longueurs/ couleurs.
 👉 Maîtriser la communication de ce service auprès de votre communauté.

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

À DESTINATION DE 
Professionnel désirant réaliser des 
transformations rapides et spectaculaires en 
posant des extensions en bandes adhésives.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 
 
NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
7

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret de formation 
 
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION  
Tête malléable cheveux naturels et 3 paquets 
d’extensions en bandes adhésives par 
stagiaire* 
*Coût inclus dans le prix de la formation 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Le contenu de la liste qui vous sera envoyée 
lors de votre inscription.

INSCRIVEZ-VOUS

COÛT  290€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

EN PRÉSENTIEL

(minimum groupe de 7 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation
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CHIGNONS BOHÈMES

Découvrez la nouvelle collection cheveux Longs Fluidity : des chignons 
tout en mouvements pour des résultats naturels et poétiques.

• Préparation technique de la chevelure pour garantir un résultat, recherche d’équilibre dans les volumes en fonction des 
différentes formes de visages.
• Travail théorique grâce aux tutos step by step des collections Pivot Point.
• Réalisation pratique des différents chignons sur têtes malléables.
• Auto-évaluation. 
• Bilan et commentaires..

 👉 Développer son sens créatif en chignon autour de la tendance « Bohème ».
 👉 Placer des volumes et des directions en fonction d’une forme de visage.
 👉 Maîtriser les différentes techniques nécessaires à la réalisation de chignons bohèmes rapides (différents tressages, 

cannages, croisements…).

OBJECTIFS

PROGRAMME 

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

À DESTINATION DE 
professionnel à la recherche de nouveautés 
en chignons autour du thème bohème  
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 
 
NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
7

SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret de formation 
 
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION  
Tête malléable cheveux naturels prêtée 
lors du stage en présentiel + produits de 
coiffage.  
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Le contenu de la liste qui vous sera envoyée 
lors de votre inscription.

INSCRIVEZ-VOUS

COÛT  250€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

EN PRÉSENTIEL 

(minimum groupe de 7 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation



24

CHEVEUX MI-LONGS : OSEZ LE CHIGNON 

Place à la créativité ! Marie-Claire Cabrillet vous donne  
ses astuces pour oser créer de superbes coiffures  
sur les cheveux au carré de vos clientes. 

CRÉÉE ET ANIMÉE PAR MARIE-CLAIRE CABRILLET 

Championne du Monde, Championne d’Europe, catégorie Chignons.  
Coiffeuse-formatrice passionnée par son métier et le bien-être de ses clients.

SES DOMAINES DE PRÉDILECTIONS : LE CHIGNON, L’HOMME

 
• Accueil et définition des attentes des participants.
• Réalisation d’une attache rapide sur cheveux au carré, step by step, avec le formateur, sur tête malléable.
• Explication de l’intérêt de poser des bandes adhésives.
• Calcul du coût de la pose des extensions par rapport au chignon voulu.
• Réalisation de deux chignons, après une pose d’extensions, step by step, avec le formateur, sur tête malléable.
• Auto-évaluation.
• Bilan & commentaires.

 👉 Maîtriser l’attache rapide et le chignon sur cheveux au carré.
 👉 Comprendre l’intérêt des extensions en bandes adhésives.
 👉 Proposer de nouveaux services à votre clientèle aux cheveux mi-longs.
 👉 Savoir réaliser des chignons après une pose d’extensions.

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

Découvrez  
sa bio

Réalisé par Marie-claire
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

CHEVEUX MI-LONGS : OSEZ LE CHIGNON 

COÛT  290€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

À DESTINATION DE 
Professionnel souhaitant proposer à sa clientèle aux 
cheveux mi- longs, Des attaches rapides  
et des chignons avec un ajout de longueur.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 

NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
7 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret de formation 
 
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION  
Tête malléable en cheveux naturels, support réglable 
en hauteur et extensions à bandes adhésives*   
*Coût inclus dans le prix de la formation 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
La liste vous vous sera envoyée après  
votre inscription.

(minimum groupe de 6 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

NOUVEAU !

Formationen 3 temps
CAPSULES 

E-LEARNING
PRATIQUE  

EN PRÉSENTIEL
SUIVI  

POST-FORMATION

1 2 3

Crédits photos :  
Photographe : Marc Lamey - Modèle : Marie Olejniczak - Mua : Christelle Hanifia 
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PIXIES WOMEN’S
Musclez votre créativité, boostez votre univers artistique !  
Inspirez-vous avec les coupes courtes de la collection Pivot Point Humanoid. 

• Accueil et définition des attentes des participants. 
• Réalisation de deux coupes et coiffages autour de la collection Humanoïd PIVOT POINT. 
• Auto-évaluation. 
• Bilan et commentaires.

 👉 Découvrir les dernières tendances de coupes courtes et leurs coiffages
 👉 Développer son sens créatif à partir de techniques de coupes rapides
 👉 Maîtriser les techniques de texturisation sur cheveux mouillés et secs.
 👉 Séduire et fidéliser sa clientèle en dynamisant les propositions.

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

À DESTINATION DE 
Professionnel à la recherche de 
perfectionnement en techniques de coupes 
courtes sur la clientèle féminine. 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 
 
NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
7

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret de formation 
 
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION  
Tête malléable cheveux naturels  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Le contenu de la liste qui vous sera envoyée 
lors de votre inscription.

INSCRIVEZ-VOUS

COÛT  250€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  1 jour (7h)

EN PRÉSENTIEL

(minimum groupe de 7 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation
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COLORATION VÉGÉTALE NIVEAU 1 
Devenez un virtuose de la coloration végétale.

• Qu’est-ce qu’une coloration végétale ?
• Les plantes tinctoriales.
• La liste INCI.
• Les différences avec la coloration conventionnelle. 
• Les lois de la colorimétrie (rappel).
• Faire un diagnostic en végétal (théorique et pratique).
• Les protocoles en végétal (théorique et pratique).
• Préparation et application (théorique et pratique). 
• Pratique sur modèle.
• Diagnostic.
• Choix des pigments.
• Préparation de la couleur.
• Application de la couleur.
• Analyse des résultats.

 👉 Maîtriser l’application d’une coloration végétale
 👉 Revoir les bases de la colorimétrie
 👉 Maîtriser les fondamentaux de la coloration végétale

OBJECTIFS

PROGRAMME

financées par

Formations l’OPCO EP
& le FAFCEA

en partenariat avec 

NIVEAU 1
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02 49 62 34 36

inscription@pivotpoint.net

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

INFORMATIONS 
ET 

RÉSERVATIONS

REJOIGNEZ-NOUS !

Pivotpointprofessionnel

À DESTINATION DE 
Professionnel prêt à opérer une transition vers 
le végétal désirant connaître les protocoles, le 
discours et les connaissances indispensables 
à cette évolution. 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 
 
NIVEAU REQUIS 
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES 
14

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  
Powerpoint et livret technique  
 
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION  
Produits colorants végétal 
 
A PRÉVOIR  
1 modèle + Le contenu de la liste qui vous sera 
envoyée lors de votre inscription. 

INSCRIVEZ-VOUS

COÛT  432€HT pers. (groupe 12 pers. max)

DURÉE  2 jours (14h)

EN PRÉSENTIEL

(minimum groupe de 7 pers.)
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation



www.pro.pivotpoint.fr @pivotpointprofessionnel

02 49 62 34 36   formationpro@pivotpoint.net


