FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
2022-2023
Coiffeur.se :

Artisan cultivant son savoir-faire
tout au long de sa carrière

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

Pivot Point Professionnel, ce sont des formations
créées par des pros, pour des pros !
Des form-actions : participatives, implicatives, innovantes,
imaginées selon les aspirations de vos clients.
Des programmes conçus
et animés par des experts sur le sujet.

PIVOT POINT A PLUS DE 40 ANS
D’EXPÉRIENCE DANS LA FORMATION

Venez avec nous, vous challenger, sortir de votre zone de confort
pour booster votre salon.
STAGIAIRES FORMÉS

EN 2021

5 0 0

Participez à des formations ludiques, attractives,
conviviales pour acquérir des gestes à reproduire
immédiatement dans votre salon.

Nos thèmes
correspondent
aux demandes
et aux besoins
des coiffeurs

Chaque semestre
vous découvrirez
de nouvelles
formations

Des formations
dans toute la France !

Nos formations sont certifiées

Responsable pédagogique : Alexandre Lebeau
Référent handicap : Frédéric Desmars frederic.desmars@pivotpoint.net

La simplicité !

Financements
possibles

FAF CEA
& OPCO EP

PRATIQUE !

Artisans,
nous réalisons pour
vous, les demandes
de prise en charge !

VOUS ÊTES ARTISAN :

Bénéficiez d’une prise en charge de
210€ TTC

VOUS ÊTES SALARIÉ :

Bénéficiez d’une prise en charge de
175 € HT
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NOS FORMATEURS
STÉPHANIE LHOTTE

TECHNICITÉ, CRÉATIVITÉ ET PRÉCISION !
Stéphanie a débuté sa carrière en entrant dans l’équipe de France
de coiffure où elle a gagné 4 titres lors des MCB. Stéphanie a évolué
pendant 13 ans dans un salon à Paris.
Elle a ensuite intégré un poste de formatrice technique en Biosthétique
chez La Biosthétique - Marcel Contier.
Depuis 2006, elle est formatrice experte itinérante chez Pivot Point.
Son défi ?

“ Être en toute circonstance POSITIVE ! ”
Retrouvez Stéphanie lors des stages « Ergo & bien-être »,
« Reconnect » et « Master extensions ».

ALINE TACITE

EXPERTE DES CHEVEUX BOUCLÉS,
INFLUENCEUSE SPÉCIALISTE CHEVEUX
FRISÉS ET FEMME ENGAGÉE
Aline Tacite, spécialiste des cheveux frisés, crépus,
bouclés est une entrepreneuse aux multiples
casquettes. Elle est gérante-associée de Boucles
d’Ébène Studio, le premier salon de coiffure
entièrement dédié à tous les types de boucles et
aux coiffures sur locks, créé en 2011 près de Paris.
Elle est également, une influenceuse reconnue,
experte des cheveux bouclés.
Depuis 2004, Aline Tacite a créé une association
« Boucles d’Ébène qui organise un événement
tous les 2 ans, valorisant les cheveux naturels.

Retrouvez Aline dans la formation « Boucles & textures »
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Son mantra :

“ Apprends les règles comme un professionnel
afin de pouvoir les briser comme un artiste
”
Pablo Picasso
MARINE SNIEGULA

AMOUREUSE DU VOYAGE, ARTISTE ET
AMBASSADRICE EUGÈNE PERMA,
COIFFEUSE FREE LANCE
Dès son début de carrière, Marine s’est investie dans le milieu
artistique afin d’exprimer sa créativité.
Son travail et sa détermination lui ont permis d’être reconnue par
de grandes marques qui lui font confiance et font régulièrement
appel à elle pour les représenter. Elle participe très souvent à des
shootings photos et des shows de coiffure, elle a travaillé avec
Ludovic Geheniaux, Morgane Salou, Marco Geraci, Filippo Seppe,
Beata Bourillon… Soucieuse de poursuivre son développement
personnel et professionnel, en parallèle de son activité, Marine
s’investit depuis plusieurs années dans la formation.
Son objectif principal : transmettre les clés qui lui ont permis de créer
son identité professionnelle et de favoriser son épanouissement.

Retrouvez Marine lors de la formation
« Le Balayage en 6 dimensions »

MARIE-CLAIRE CABRILLET

CHAMPIONNE DU MONDE, CHAMPIONNE
D’EUROPE, CATÉGORIE CHIGNONS.
COIFFEUSE PASSIONNÉE PAR SON MÉTIER ET
LE BIEN-ÊTRE DE SES CLIENTS
Marie-Claire Cabrillet a fait partie de l’équipe de France en tant que
membre, puis coach. Sa ténacité, sa force de travail et sa rigueur
lui ont permis de remporter les titres de Championne du Monde et
Championne d’Europe de coiffure, catégorie Chignon.
Ensuite, Marie-Claire a ouvert une cabine privée sur la plus belle
avenue du Monde à Paris, au-dessus des Arcades des ChampsÉlysées. Depuis elle a créé un concept unique à son image à Vichy :
un salon appartement où l’humain, l’écoute, le bien-être et le conseil
sont au cœur de ses préoccupations et de l’expérience client.
Aujourd’hui elle partage son temps entre la formation et la gestion
de son salon.

Retrouvez Marie-Claire lors de la formation
« Cheveux mi-longs : Osez le chignon »
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ALEXANDRE MONTEIL SCHOETTEL
ET LEBEAU

EXPERTS DE LA COUPE HOMME ET DES SERVICES DE BARBE ET
COIFFEURS ENTREPRENEURS
Ils se connaissent depuis leurs apprentissages et ont été coéquipiers pendant 3 ans de
l’Équipe de France de coiffure.
Ensemble ils sont champions d’Europe et vice champions du monde !
Aujourd’hui gérant chacun de leurs salons ( 11 salons à eux 3 ! ) et coiffeurs formateurs
dans toute la France.
Vous trouverez à coup sûr au près de ces spécialistes toutes les réponses et astuces
concernant vos clients et de leurs attentes. Rendez-vous durant les formations autour de
chez vous «coupe homme barber» créées rien que pour vous.

Retrouvez les lors de la formation « Coupe homme barber»

NOS FORMATIONS
BOUCLES & TEXTURES

8

Identifiez les caractéristiques des cheveux bouclés pour mieux respecter leur
nature. Découvrez leurs nombreuses possibilités de coupes, de formes, de soins et
de coiffages. Ce stage élargira les possibilités commerciales
de votre salon.

LE BALAYAGE EN 6 DIMENSIONS

10

Analysez, déterminez, maîtrisez et partagez : Les secrets pour assurer votre
rendez-vous

MASTER EXTENSIONS
Réalisez une transformation rapide et spectaculaire.

12
ERGO & BIEN-ÊTRE
Adoptez une gestuelle ergonomique, élégante et rapide.

14
COUPE FEMME - RECONNECT

Jouez avec la matière, maîtrisez l’art de la texturisation.

16
CHEVEUX MI-LONGS : OSEZ LE CHIGNON

18

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

UNIVERS DE L’HOMME

20

Devenez un expert des services barbiers. Maîtrisez les coupes homme utra
courtes !

CONNECTEZ VOTRE SALON AUX RÉSEAUX SOCIAUX

22

Un salon connecté : prenez le contrôle des réseaux sociaux Instagram et
Facebook, créez votre communauté, boostez votre salon !
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Nouvelle
formation

BOUCLES & TEXTURES

avec Aline Tacite

Aline vous invite à coiffer les boucles, sous toutes les formes ! Les
cheveux frisés n’auront plus de secret pour vous : identifiez leurs
caractéristiques pour mieux respecter leur nature.
Les cheveux bouclés vous offrent de nombreuses possibilités
de coupes, de formes, de soins et de coiffages, testez-les !

CRÉÉE ET ANIMÉE PAR ALINE TACITE

Experte des cheveux bouclés, influenceuse
spécialiste cheveux frisés et femme engagée.

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
en vue d’une intégration de ces services au salon.

Formation en 3 temps
CAPSULES E-LEARNING
PRATIQUE EN PRÉSENTIEL
SUIVI POST-FORMATION

Réalisé par Aline

Découvrez le programme
de votre journée

1
2

Présentation, échange sur
les attentes des participants.

Autour d’un nuancier de mèches
naturelles, identification
des caractéristiques du cheveu frisé

3

Découverte des besoins du cheveu
en fonction de sa texture

4

Présentation des différents services
possibles dans ce secteur d’activité

5

Définition d’un protocole de prise
de rendez-vous dans votre salon

6
7
8

Mise au point d’un diagnostic parfait

Maîtrise de la prise en charge de
votre cliente de la coupe basique
jusqu’au coiffage

Auto-évaluation
Bilan et commentaires

Pourquoi venir ?

“ Il y a aujourd’hui + de 60% de

la population qui ont des cheveux
non lisses, on passe la moitié de
notre temps à travailler la boucle
sous toutes ses formes, comment
accueillir et prendre en charge
cette clientèle ?

”
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À DESTINATION DE

Professionnel qui souhaite élargir ses prestations
et accueillir une clientèle aux cheveux frisés

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
NIVEAU REQUIS
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES
7

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Powerpoint et livret de formation

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

La liste vous sera envoyée après votre inscription.

À PRÉVOIR

1 modèle cheveux bouclés qui devra être présent
à partir de 13h 30 ou 1 tête malléable cheveux
naturels à 85€ HT.
Il vous sera offert un kit de produits sélectionnés
par Aline Tacite.

Modalités
DURÉE 1 jour (7h)
Coût réel, après déduction des aides

290€ HT pers.

Statut salarié

138€ TTC

115€ HT

Avantages Pivot Point Professionnel

n
Fina ce
possib
OP

ent
m le

COÛT

Statut artisan

C
FA O E P
FC
EA

0 administratif ! | Repas offert à hauteur de 15€
Groupe 12 personnes maximum - Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

UNE FORMATION RIEN QUE POUR VOUS ?
FORMATION PERSONNALISÉE
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT !

(minimum groupe de 6 pers.)

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

02 49 62 34 36
formationpro@pivotpoint.net
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Nouvelle
formation

LE BALAYAGE
EN 6 DIMENSIONS

avec Marine Sniegula

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 Eugène Perma
Dynamique - Curieuse - Passionnée
- Optimiste - Déterminée

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

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

Formation en 3 temps
CAPSULES E-LEARNING
PRATIQUE EN PRÉSENTIEL
SUIVI POST-FORMATION

Réalisé par Marine

Découvrez le programme
de votre journée

1

Accueil et définition des attentes
des participants

2

Établir un plan d’actions précis en
fonction des besoins de la clientèle

3

Découverte des différents balayages
et de leurs séparations

4

Mise en pratique, sur tête malléable,
de techniques modernes et rapides,
de fondus parfaits

5

Neutralisation de votre fond de
décoloration avec la patine adaptée

6

Coiffage et mise en valeur de
vos réalisations, pour des photos
parfaites et « Instagrammables »

7

Auto-évaluation
Bilan et commentaires

Pourquoi venir ?

“ Vous avez toujours rêvé de
réaliser de superbes baby light,
contouring, ombré hair ?
Cette formation est faite
pour vous !

10

”

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
Têtes malléables en cheveux naturels
et produits fournis*

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

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

Modalités

DURÉE 1 jour (7h)
Coût réel, après déduction des aides

290€ HT pers.

Statut salarié

138€ TTC

115€ HT

Avantages Pivot Point Professionnel

n
Fina ce
o
s
p sib
OP

ent
m le

COÛT

Statut artisan

C
FA O E P
FC
EA

0 administratif ! | Repas offert à hauteur de 15€
Groupe 12 personnes maximum - Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

UNE FORMATION RIEN QUE POUR VOUS ?
FORMATION PERSONNALISÉE
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT !

(minimum groupe de 6 pers.)

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

02 49 62 34 36
formationpro@pivotpoint.net

11

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

CRÉÉE ET ANIMÉE PAR STÉPHANIE LHOTTE
Formatrice experte Pivot Point Professionnel
Technicité, créativité et précision !

Objectifs
👉 Connaître les différents objectifs d’une pose d’extensions.
👉 Maîtriser le diagnostic en accord avec la cliente ou le client.
👉 Savoir comment préparer les cheveux avant la pose.
👉 Maîtriser 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.

Découvrez le programme
de votre journée

1

Accueil et définition des attentes
des participants

2

Présentation des bandes adhésives
et de leurs avantages

3

Les questions à poser à la clientèle
pour définir le choix des extensions,
leurs placements et la quantité
nécessaire

4

Démonstration d’une pose d’extensions
« tête entière »

5

Réalisation d’une pose d’extensions
tête entière sur tête malléable
cheveux mi-longs

6
7

8
9

10

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

Témoignages clients
“ Très bonne formation, Stéphanie est à l’écoute,
et répond à toutes mes attentes
”
- Ana

“ Très satisfaite du stage, Stéphanie est très claire ! ”
- Amanda

“ Étant novice dans ce domaine, je me sens aujourd’hui
capable de poser des extensions dans mon salon,
Stéphanie est une personne très compétente, très
dynamique et elle connaît parfaitement son sujet !
- Mélanie

”
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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

Têtes malléables en cheveux naturels et 3 paquets
d’extensions en bandes adhésives par stagiaire*

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

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

Modalités

DURÉE 1 jour (7h)
Coût réel, après déduction des aides

290€ HT pers.

Statut salarié

138€ TTC

115€ HT

Avantages Pivot Point Professionnel

n
Fina ce
o
s
p sib
OP

ent
m le

COÛT

Statut artisan

C
FA O E P
FC
EA

0 administratif ! | Repas offert à hauteur de 15€
Groupe 12 personnes maximum - Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

UNE FORMATION RIEN QUE POUR VOUS ?
FORMATION PERSONNALISÉE
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT !

(minimum groupe de 6 pers.)

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

02 49 62 34 36
formationpro@pivotpoint.net
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ERGO & BIEN-ÊTRE
Adoptez une gestuelle ergonomique, élégante et rapide.
Enfin ! Il est possible de réaliser une coupe en respectant votre corps.
Venez observer et tester des coupes de la collection PIVOT POINT,
réalisées avec des ciseaux et des gestes ergonomiques.
41% de votre temps de travail est consacré à la coupe : il est temps
de prendre conscience des risques liés à vos postures.
Votre carrière le mérite, pensez durable !

CRÉÉE ET ANIMÉE PAR STÉPHANIE LHOTTE

Découvrez le programme
de votre journée

1

Accueil et définition des attentes
des participants

2

Découvrir des méthodes à mettre en
place afin de favoriser une parfaite
ergonomie lors de la coupe

3

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 …)

Formatrice experte Pivot Point Professionnel
Technicité, créativité et précision !

Objectifs
👉 Prendre conscience des risques liés aux différentes postures
dans le cadre de l’activité coiffure.

4

Auto-évaluation
Bilan et commentaires

👉 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.

Témoignages clients
“ En une journée, nous avons vu quasiment
la totalité de toutes les coupes, et même
de nouvelles techniques !
- Julie

”

“ J’ai beaucoup de problèmes (TMS).
La formation va m’aider pour

mon avenir, prolonger la durée de
mon métier, ma passion !
- Floriane
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À DESTINATION DE

Professionnel désirant améliorer son confort de
travail au quotidien.

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* +
ciseaux ergonomiques

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

La liste vous sera envoyée après votre inscription.
*Coût de la tête implantée compris dans
le prix de la formation

Modalités

DURÉE 1 jour (7h)
Coût réel, après déduction des aides

250€ HT pers.

Statut salarié

90€ TTC

75€ HT

Avantages Pivot Point Professionnel

n
Fina ce
o
s
p sib
OP

ent
m le

COÛT

Statut artisan

C
FA O E P
FC
EA

0 administratif ! | Repas offert à hauteur de 15€
Groupe 12 personnes maximum - Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

UNE FORMATION RIEN QUE POUR VOUS ?
FORMATION PERSONNALISÉE
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT !

(minimum groupe de 6 pers.)

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

02 49 62 34 36
formationpro@pivotpoint.net
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Nouvelle

collection

COUPE FEMME

Découvrez le programme
de votre journée

Une collection inclusive composée de 4 coupes - 4 longueurs.
Jouez avec la matière, maîtrisez l’art de la texturisation !

1

Présentation et échanges sur
les attentes des participants

2

Réalisation de 4 coupes et de
coiffages autour de la collection
« Reconnect » de PIVOT POINT
International

COLLECTION RECONNECT

CRÉÉE ET ANIMÉE PAR STÉPHANIE LHOTTE
Formatrice experte Pivot Point Professionnel
Technicité, créativité et précision !

Objectifs
👉 Découvrir les dernières tendances de coupes et leurs coiffages.

3

Auto-évaluation
Bilan et commentaires

👉 Développer son sens créatif à partir de techniques de coupes
rapides.
👉 Maîtriser les techniques de texturisation.
👉 Séduire et fidéliser sa clientèle en dynamisant les propositions.

Témoignages clients
“ Une formation agréable, beaucoup de
nouvelles techniques de coupes simples
et rapides à réaliser !
- Camille

”

“ Stage très bien organisé,
complet et créatif
”
- Cécile

“ Top, très bonne formatrice ! ”
- Cathy
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À DESTINATION DE

Professionnel à la recherche de perfectionnement
en techniques de coupes 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

La liste vous sera envoyée après votre inscription.

Modalités

DURÉE 1 jour (7h)
Coût réel, après déduction des aides

250€ HTpers.

Statut salarié

90€ TTC

75€ HT

Avantages Pivot Point Professionnel

n
Fina ce
o
s
p sib
OP

ent
m le

COÛT

Statut artisan

C
FA O E P
FC
EA

0 administratif ! | Repas offert à hauteur de 15€
Groupe 12 personnes maximum - Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

UNE FORMATION RIEN QUE POUR VOUS ?
FORMATION PERSONNALISÉE
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT !

(minimum groupe de 6 pers.)

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

02 49 62 34 36
formationpro@pivotpoint.net
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Nouvelle
formation

CHEVEUX MI-LONGS :
OSEZ LE CHIGNON

Découvrez le programme
de votre journée

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.

1

Accueil et définition des attentes
des participants

2

Réalisation d’attaches rapides sur
cheveux au carré, step by step,
avec le formateur, sur tête malléable

3

Explication de l’intérêt de poser
des bandes adhésives

4

Calcul du coût de la pose
des extensions par rapport
au chignon voulu

5

Réalisation de 2 chignons, après
une pose d’extensions, step by step,
avec le formateur, sur tête malléable

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

Objectifs
👉 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.

6
Réalisé par Marie-claire

Auto-évaluation
Bilan et commentaires

Pourquoi venir ?
“ Une journée de formation très riche
dans laquelle vous expérimenterez
les attaches sur cheveux au carré,
la pose d’extensions, et enfin les chignons
sur les cheveux allongés.

©Photographe : Marc Lamey - Modèle : Marie Olejniczak - Mua : Christelle Hanifia
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”

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

Prêt d’une tête malléable en cheveux naturels et
extensions à bandes adhésives, support réglable
en hauteur*

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

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

Modalités

DURÉE 1 jour (7h)
Coût réel, après déduction des aides

290€ HT pers.

Statut salarié

138€ TTC

115€ HT

Avantages Pivot Point Professionnel

n
Fina ce
o
s
p sib
OP

ent
m le

COÛT

Statut artisan

C
FA O E P
FC
EA

0 administratif ! | Repas offert à hauteur de 15€
Groupe 12 personnes maximum - Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

UNE FORMATION RIEN QUE POUR VOUS ?
FORMATION PERSONNALISÉE
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT !

(minimum groupe de 6 pers.)

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

02 49 62 34 36
formationpro@pivotpoint.net
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Nouvelle
formation

UNIVERS DE L’HOMME
DÉGRADÉ ZÉRO & BARBE

Devenez un expert des services barbier.
Maîtrisez les dégradés homme ultra-courts.

CRÉÉE ET ANIMÉE PAR
ALEXANDRE LEBEAU
ALEXANDRE MONTEIL
ALEXANDRE SCHOETTEL

Coéquipiers en équipe de France, catégorie de coiffure
masculine, ils sont : champions d’Europe et vice
champions du monde. Aujourd’hui gérants de salons et
coiffeurs formateurs.

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

Découvrez le programme
de votre journée

1

Présentation et échange sur les
attentes des participants.

2

Découverte des outils nécessaires à
la coupe masculine ultra-courte et la
taille de barbe.

3

Démonstration par le formateur d’une
coupe homme avec dégradé zéro et
l’entretien pilo-faciale.

4

Réalisation de coupes homme avec
dégradé zéro et taille de barbe par le
stagiaire sur modèle.

5
6

Débriefing.

Auto-évaluation.
Bilan et commentaires.

Pourquoi venir ?
“ Une formation créée et animée par

les membres de la «Triplex», 3 coiffeurs
entrepreuneurs experts de la coiffure

masculine. A la fin de cette journée vous
repartirez avec des bases solides, de

l’assurance, tout ce qu’il faut pour conquérir et

satisfaire une nouvelle clientèle masculine !
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“

À DESTINATION DE

Professionnel qui souhaite élargir ses
prestations et accueillir une nouvelle clientèle
masculine

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
NIVEAU REQUIS
CAP minimum

NOMBRE D’HEURES
7

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Powerpoint et livret de formation

A PRÉVOIR

Modèle pour coupe et barbe à 13h30 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

Modalités

DURÉE 1 jour (7h)
Coût réel, après déduction des aides

250€ HTpers.

Statut salarié

90€ TTC

75€ HT

Avantages Pivot Point Professionnel
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COÛT

Statut artisan
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0 administratif ! | Repas offert à hauteur de 15€
Groupe 12 personnes maximum - Inscription à la formation
3 semaines minimum avant sa réalisation

UNE FORMATION RIEN QUE POUR VOUS ?
FORMATION PERSONNALISÉE
PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. ON S’OCCUPE DE TOUT !

(minimum groupe de 6 pers.)

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

02 49 62 34 36
formationpro@pivotpoint.net
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Nouvelle
formation

Découvrez le programme :

RÉSEAUX SOCIAUX
Maîtrisez les fonctionnalités des réseaux sociaux et
gagnez en visibilité auprès de vos clients et prospects.
Cette formation vous permettra d’avoir une stratégie de
contenu claire et une efficacité dans la communication.

UEMENT
IQ
IF
C
É
P
S
ET
CRÉÉE
OIFFEURS
C
S
E
L
R
U
PO
AR
ANIMÉE P

Objectifs
👉 Utiliser les fonctionnalités du profil personnel
et de la page entreprise Facebook / Instagram.
👉 Mesurer et ajuster ses actions de communication
pour développer sa communauté prospects.
👉 Concevoir des publications et des visuels
professionnels adaptés à la ligne éditoriale.
👉 Maîtriser des techniques de prise de vue et
de retouches photos avec son smartphone.

, en ligne
Formation en 3 temps
CAPSULES E-LEARNING
3 SESSIONS DE CLASSE VIRTUELLE

Niveau 1

Niveau 2

1

Animer son profil et
sa page entreprise
Facebook

1

E-learning (1h40)

2

2
3
4

• 5h en classe virtuelle
• 5h 20 en e-learning
•1
 h 40 d'activités pédagogiques en autonomie
soit 25 minutes par semaine

Niveau 2
• 5h en classe virtuelle
• 6h 50 en e-learning
•3
 h 10 d'activités pédagogiques en autonomie
soit 47 minutes par semaine
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Exploiter les fonctionnalités
classiques de Facebook

Classe virtuelle (2h)

3

E-learning (2h 15)

4

Animer sa page Instagram

Exploiter les fonctionnalités
classiques d’Instagram

E-learning (1h 15)

5

Créer des photos
professionnelles
avec son smartphone

6

Créer des vidéos
professionnelles
avec son smartphone

SUIVI POST-FORMATION
Niveau 1

Classe virtuelle (2h)

7

E-learning (1h 45)

Classe virtuelle (1h)

Mettre en oeuvre
l’animation de sa
communication digitale
sur Facebook et Instagram

Classe virtuelle (2h)

identifier sa stratégie digitale
et produire des contenus
professionnels

E-learning (1h 45)

Construire un planning éditorial

E-learning (40 min)

Exploiter les fonctionnalités
de Facebook

E-learning (1h 30)

Exploiter les fonctionnalités
d’Instagram

5

Animer et piloter ses réseaux
sociaux

6

Exploiter les fonctionnalités
avancées de Facebook
et Instagram pour développer
sa communauté

7

E-learning (1h 15)

Classe virtuelle (2h)

E-learning (3h 20)

Créer des photos professionnelles
avec son smartphone

8

Créer des vidéos professionnelles
avec son smartphone

9

Mettre en oeuvre l’animation
de sa communication

E-learning (1h 45)

Classe virtuelle (1h)

SAVOIR SAISIR SA CHANCE

“ La performance commerciale
d’une entreprise est étroitement liée à l’efficacité
de sa stratégie marketing et digitale.

”

Emmanuelle Lamachère,
dirigeante Fondatrice Ambition Marketing

À DESTINATION DE

Professionnel souhaitant développer son activité
sur Facebook et Instagram.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
1

PRÉ-REQUIS

Avoir créé sa page Facebook et Instagram.

NOMBRE D’HEURES
Niveau 1 = 12h
Niveau 2 = 15h
Niveau 1 & 2 = 21h

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Accès à une plateforme d’elearning

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un ordinateur, une webcam, une connexion
Internet, un casque ou des écouteurs et
un téléphone.

Modalités

NIVEAU 1

NIVEAU 2

DURÉE

1 mois
(12h)

1 mois
(15h)

COÛT

300€ HT

375€ HT

Statut salarié

Statut artisan

NIVEAU 1

0€

165€ TTC

NIVEAU 2

0€

225€TTC
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Coût réel, après déduction
des aides de prises en charge

C
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Avantage Pivot Point Professionnel
0 administratif !

Inscription à la formation 3 semaines minimum avant sa réalisation

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

02 49 62 34 36
formationpro@pivotpoint.net
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INSCRIPTION FACILE !
SCANNEZ SIMPLEMENT
CE QR CODE.

Formulaire d’inscription en ligne
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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
Découvrez en avant-première les dates de formation
à côté de chez vous, les inspirations coiffure,
nos nouveautés, et participez aux jeux concours.

REJOIGNEZ-NOUS !

@Pivotpointprofessionnel

www.pro.pivotpoint.fr | 02 49 62 34 36 | formationpro@pivotpoint.net

