
Rédigé par le GRD – validé par l’entreprise avant diffusion                                                                                2017 
 

Le 19 décembre 2017 de 14h-17H 
LP 1er film 

LYON 8 
 

 
 

 
 

Mme Marie-Paule ROUSSEAU  
Directrice pédagogique - Responsable qualité 

HAIR EDUCATION 06 99 44 92 50  /   02 85 52 69 55 
marie@haireducation.fr  

 
catherine@haireducation.fr  - laurent.cavalon@haireducation.fr 

www.haireducation.fr  

 
L’entreprise  

 
HAIR EDUCATION – HAIR ACADEMIE est situé à Nantes, un centre pour recevoir les marques 
partenaires et les stagiaires.  Cette entreprise existe depuis 5 ans, partenaire de la formation initiale. 
Certifié ISO 9001, tous les ans un audit est fait pour valider la certification. C’est la reconnaissance du 
travail réalisé au sein de l’entreprise « Hair business développement »  
 
Certification VeriSelect au titre de la formation 
professionnelle (audit tous les ans également). 
Bureau Veritas est le certificateur. 
 
Hair Education a comme partenaire Schwarzkopf et pour les supports 2018 Revlon, American Crew ,René 
Furterer, Eugène Perma , GK Hair, Distri Coif, Subtil. 
 
L’entreprise et ses activités connexes 
 
Des supports éducatifs en coupe, coloration et coiffage, réalisés par des coiffeurs de tous horizons et des 
enseignants, 65 centres de formation utilisent ces supports. L’entreprise est exigeante sur leur contenu ; 
cela leur permet d’être reconnus sur l’international (Canada, Belgique et Taïwan)…et des grandes 
marques Nationales. 
 
Ces visuels changent tous les ans : les coupes sont réalisées sur différentes textures de cheveux, 
différentes formes géométriques de visage, les progressions restent identiques. 
 
Les différentes techniques de coupe mises en œuvre permettent d’acquérir les compétences 
professionnelles attendues en entreprise. 
 
La couverture change de couleur pour différencier les ouvrages d’une année sur l’autre.  
L’objectif étant d’être en lien avec les tendances du moment et faire évoluer les supports en fonction des 
attentes des enseignants, des professionnels de la coiffure à partir des enquêtes réalisées 
 

 
 

https://www.google.fr/search?q=hair+business&rlz=1C1CHFX_frFR551FR551&oq=hair+business&aqs=chrome..69i57j69i60l3j69i65j35i39.5870j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:marie@haireducation.fr
mailto:catherine@haireducation.fr
mailto:laurent.cavalon@haireducation.fr
http://www.haireducation.fr/
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Une collection comprend :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les programmes sont construits autour de contextes et de situations professionnelles réels et 
concrets, issus des entreprises, lien avec le salon de coiffure et le centre de formation. 
 
Pour réaliser la progression d’un ouvrage, une seule tête implantée suffit. 
 
Les coupes sont définies au regard des tendances des différents salons français. Toutes les coupes 
sont testées sur tête implantée. Les techniques de mèches et d’effets de couleur correspondent aux 
tendances et adaptées à la tête, les colorations sont détaillées avec les produits à utiliser des partenaires, 
ainsi que le suivi beauté. 
 
Le passé technique, les habitudes, le travail, les loisirs des « clientes » constituent les contextes 
des différents modèles décrits dans les ouvrages.  
 
Pour l’année 2018, et suite à une enquête réalisée auprès des enseignants et salons de coiffure, il y a une 
évolution dans la présentation et le contenu afin de répondre aux attentes, aux besoins des centres de 
formation et des entreprises: 

- Pour les CAP photographie du modèle avant et après dans sa totalité. 
- Pour les MC la moitié d’une photo pour avant et la moitié d’une photo pour après… 

 
Chaque situation est illustrée par des iconographies (issues généralement de l’architecture) en page 1. 
Puis les étapes de la coupe sont photographiées chronologiquement, avec une photographie de tête 
implantée pour le résultat final et le travail sur modèle avec intégration de plans de coupe en 3D. 
Une organisation de plan de coupe pour gaucher est proposée au début de l’ouvrage. 
 
 

Art Designer pour les CAP 2ème année et BP 1ère année (combinaison de coupes plus 
complexes)  
9 coupes femmes et 4 hommes 

Cut Designer pour les MC et BP 2ème année 
7 coupes femmes et 3 hommes 

Hair Designer pour le niveau CAP 1ère année (techniques de base de coupe) 

9 coupes femmes et 4 hommes 

Hair salon et Hair technic présentent le step by step des protocoles de coupe 

et photos des modèles. Il est destiné à faire le lien entre l’entreprise et le centre de 

formation. 

Réaliser les structures de coupe basique 

Maitriser la technique : droite, piquetage 

En finition : glissé, effilage rasoir 

Réaliser fondu de nuque en coiffure féminine et masculine 

Organiser  son plan de coupe 

Exécuter des coupes sans difficulté particulière  
Maitriser les techniques de coupe sur cheveux secs et cheveux 
humides. 
Utiliser les différents outils de coupe 
Mettre en relation des schémas de coupe avec un  résultat 

Concevoir différentes coupes femmes et hommes et transformer la géométrie initiale 

Combiner les structures de coupe et apporter de la texturisation. 

Maitriser les différentes techniques  

Mettre en œuvre les techniques  

Présenter un projet de coupe en conformité avec la coiffure attendue 

Maitriser les différentes techniques  

Mettre en œuvre les techniques  

Présenter un projet de coupe en conformité avec la coiffure attendue 
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Des observations de visagisme, des propositions de nuances adaptées en coloration, ainsi qu’un QRcode 
qui renvoie à une bibliothèque numérique en accès direct pour une photographie en 3D et la vidéo 
associée, complètent ce support.  
 
Le formateur qui utilise ces ouvrages a un accès libre, sans son et sans commentaire, sur le site avec son 
code ; cet accès est illimité pour les enseignants.  
 
Tout établissement partenaire est suivi (entretien téléphonique, rencontre sur place, sur Skype, 
voire en intervention dans la classe…). Toutes les photos sont achetées par Hair Education, des droits 
à l’image sont signés par les modèles. Les visuels peuvent être utilisés sans restriction pour les 
utilisateurs des ressources livres. 
 
Le logiciel gratuit téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone est utilisé pour le 
visagisme… il permet d’enregistrer des photographies des élèves (avec autorisation) uniquement pour la 
séance, ou plus si on souhaite les garder, de telle manière à constituer une bibliothèque.  
 
L’entreprise partenaire de la formation initiale, organise plusieurs réunions avec différents acteurs 
(professeurs du public, du privé, professionnels indépendants et franchisés du Pays de la Loire) pour que 
chaque année une nouvelle collection soit réalisée; jusqu’à l’évaluation (auto-évaluation du travail 
effectué). Ces documents, au vocabulaire simple et accessible, viennent compléter les documents 
personnels du professeur en lien avec les référentiels, sans empêcher le choix d’autres stratégies. 
Il s’agit de supports qui peuvent enrichir la bibliothèque du professeur. 
 
Grille tarifaire 2017 
 
Pour chaque apprenant, les 3 ouvrages sont à 78€. Si on sépare le lot, chaque livre est à 39€.  
 
Les livres sont offerts au professeur de la classe. Aucun contrat autre que l’achat des ouvrages. 
 
Un livre supplémentaire, inclus au kit des 3 proposés, a été élaboré pour le travail en salon. 
Un petit format qui est un catalogue (résumé) de toutes les coiffures et au verso les étapes de la coupe, 
ce qui permet d’engager un dialogue entre l’apprenant et le tuteur.  
 
En complément un livre Hair Teacher destiné au formateur, en téléchargement, qui aborde les techniques 
de réalisation des coupes. Il est offert à l’ensemble de l’équipe pédagogique en charge de la classe, y 
compris le code pour l’accès sur le site.  
 
 
Une R’BOX contenant des fiches 
pédagogiques correspondant aux modèles 
(pour l’édition 2017, 144 fiches permettant 
d’aborder des savoirs associés et le travail en 
pluridisciplinarité, interdisciplinarité…) 
Un ouvrage « Coiffures événementielles » est 
aussi disponible. 

 
 
Les produits partenaires sont mentionnés dans les ouvrages lorsqu’ils sont utilisés (Eugène Perma, 
Schwarzkopf, Revlon, GKHair, American Crew, Subtil, Indola…)  
 
Hair Education peut contacter un de ses partenaires susceptibles d'intervenir gratuitement devant les 
élèves et professeurs de l’établissement de formation intéressé. 
  
L’édition et l’impression des livres s’effectuent exclusivement en France. 
Hair Education ne vend pas de têtes implantées, ni matériel. Les écoles partenaires peuvent travailler 
avec notre fournisseur partenaire : distributeur français de têtes implantées, en fonction d’un cahier des 
charges définit par Hair Education (implantation, couleur… 100% cheveux caucasiens). 
 
Les établissements peuvent prendre directement contact avec l’entreprise Hair Education pour 
envisager la solution la plus adaptée à leurs besoins. 
 


