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Le 19 décembre 2017 de 9h-12H 
LP 1er film 

LYON 8 
 

Mme Véronique TESSIER 
Responsable pédagogique et conseillère des établiss ements éducatifs 

Service éducatif et stages 
www.pivot-point.fr   

Magali Haméon : 02.40.03.15.13 ou magali@pivotpoint.net    
 

L’entreprise  
Créateur et concepteur d’outils d’animation pédagogiques, de fondamentaux insérés dans des 
contenus, 
Pivot Point n’a jamais considéré qu’il développe une méthode, mais met à disposition des 
équipes pédagogiques des outils éducatifs performants. En insistant sur le fait que chaque 
enseignant reste expert de la pédagogie et libre des méthodes utilisées. 
 
Historique 
Pivot Point International est une entreprise créée il y a plus de 50 pour une activité exclusivement 
réservée à la formation en coiffure. Pivot Point France existe désormais depuis 25 ans et dispose 
de programmes pédagogiques spécialement adaptés aux référentiels français de la coiffure. Près 
de 60 pays dans le monde utilisent les programmes Pivot Point, ce qui fait de ce nom un leader 
mondial incontestable et reconnu comme tel par l’OMC (Organisation Mondiale de la Coiffure) 
  
L’entreprise et ses activités connexes à l’éducatif  chez Pivot Point  
L’entreprise est présente dans 67 pays dans le monde.  
Les outils d’animation sont utilisés par les organisations professionnelles, publiques ou privées 
en Angleterre, Allemagne,  Belgique, Espagne, Pays-Bas, USA, Canada, Amérique du Sud 
etc…. Chaque pays apporte sa culture à l’entreprise enrichissant les méthodes de transmission 
des savoirs proposés. Une équipe artistique internationale permet le partage et la richesse des 
échanges. 
L’évolution de la profession d’une part et les nouvelles technologies et outils numériques d’autre 
part demandent de repenser nos façons de transmettre. 
Pivot Point s’oblige à des innovations technologiques en anticipant puis en mesurant la 
pertinence pédagogique des choix effectués. Pivot Point a (par exemple) écarté tout système de 
coupe virtuelle après 2 ans d’expérimentation. 
Les objectifs restent de toujours privilégier la pédagogie et de garder l’enseignant au centre du 
processus éducatif. C’est pourquoi Pivot Point fait désormais appel à la réalité augmentée, la 
classe inversée mais aussi l’innovation matérielle avec les ciseaux Exthand. 
Les innovations sont mises en œuvre sur la base d’un audit international regroupant les pays 
leaders dans ce domaine plusieurs années en avance. 
L’entreprise dispose ainsi des capacités d’analyse nécessaires pour le déploiement à l’échelle 
mondiale et son adaptation au système éducatif Français (exigences différentes). 
Pivot Point se pose toujours la question : « Cette technologie est nouvelle mais que peut-elle 
apporter à la pédagogie ? » 
L’entreprise est partenaire du CNED et pratique la classe virtuelle. 
 
Les compétences de l’entreprise 
 
Pôle 1 : Gestion et développement des salons de coiffure  (sur la France, depuis 20 ans). 

-  Le logiciel de gestion commerciale SHORTCUTS (également leader mondial). 
-  Un département marketing qui conseille 2500 salons indépendants ou franchisés  
- Organisation de stages de perfectionnement et formation continue auprès des 

professionnels. 
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Pôle 2 : Fournisseur de matériel coiffure   
• Une mallette de 1er équipement pour le CAP : une proposition 

pour une classe, mais tous les colis sont individualisés et 
nominatifs. Actuellement 1500 apprenants sont équipés, choix 
de livraison en établissement scolaire ou en salon.  

• Service après-vente fiable et réactif : partenariat 
gagnant/gagnant. 

•  Des têtes implantées d’entrainement : 3 gammes dont une de 
têtes concours (utilisée par l’Organisation Mondiale de la 
Coiffure). Une charte éthique de production dans la fabrication 
des têtes (main d’œuvre très défavorisée…) Pivot Point est labélisé SA8000 : certificat de 
fabrication respectant les normes internationales en matière de droit du travail (par 
personnes adultes, consentantes, rémunérées et dans un environnement de travail sain) 
Les implantations sont naturelles ou directionnelles, cheveux 100% naturels (sauf 3 
modèles). La plaquette propose de nombreux choix (18 modèles environ, dont 4 
hommes). Il est recommandé de toujours les laver avant la première utilisation. 
Certaines têtes ont des cheveux frisés ou crépus (permanente en autoclave) pour 
travailler le défrisage.  
La tête Cruz a quatre couleurs : sur chaque quart de tête, on peut faire différentes 
techniques. 
 

 
L’entreprise est engagée dans la lutte contre les TMS (Troubles Musculo 
Squelettiques) : c‘est une vraie problématique dans le métier (9 
personnes sur 10 ont des douleurs après 10 ans de pratique 
professionnelle).  
Pivot Point propose les ciseaux « Exthand » pour lesquels les 
professionnels déclarent qu’au bout d’une semaine, les bénéfices sont 
visibles. Le brevet a été acheté à l’ergonome Julien Gandon (Bretagne) il 
y a 4 ans. Pivot Point a fait évoluer cet outil et il est aujourd’hui le 
développeur de ces ciseaux ergonomiques.  
Dans tous les gestes professionnels, les gestes avec ces ciseaux restent 
naturels (pouce en haut) = http://exthand.fr/ . Toute la collection existe 
(ciseaux droits, ciseaux sculpteurs, rasoir de sécurité) pour droitier et 
gaucher, ils apportent un véritable confort. 
Ces soucis d’ergonomie sont par ailleurs pris en compte pour le poids 
des sèche-cheveux, l’évolution du bac…   

 

• La génération à venir doit utiliser des outils ergonomiques (sur une journée 40% est 
consacré à la coupe et 23% au brushing). Beaucoup d’abandon du métier pour cause de 
pénibilité. 

• La CARSAT 87 / Caisse de Retraite de la Santé au Travail est très engagée. Un 
ergothérapeute a analysé les deux techniques avec les deux différents ciseaux. La 
CARSAT a finalement décidé de participer largement au financement (70%) de la 
formation et l’acquisition des ciseaux Exthand pour les coiffeurs. 

• L’étude RULA (contrôle des gestes répétitifs en cabine spéciale) démontre les risques 
majeurs de TMS provoqués par les ciseaux avec anneaux (6,3/7) alors qu’avec les 
ciseaux Exthand sans anneaux (3,5/7) on confirme un risque extrêmement faible  

 
 
Pôle 3 : Formation et éducation      
http://pivot-point.fr/catalogueformation/catalogue_formation.pdf  
Organisme de formation professionnelle, agréé en 2007, propose un catalogue étendu de 
formations à destination des professionnels, enseignants et apprenants et animés par une 
dizaine de formateurs. Pivot Point insiste sur la compréhension des coupes (on anticipe les 
procédures et on explique le résultat attendu) par opposition à la copie des coupes. 
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Ces dernières années on évoque un peu plus sur les aspects artistiques, cependant l’axe 
pédagogique et la compréhension restent des bases incontournables.  
Prochainement, entre Janvier et Avril 2018 rencontre avec l’UNEC et le CNEC pour leur proposer 
des formations à tarifs préférentiels pour leurs adhérents, ainsi que des formations pour les 
tuteurs, afin de renforcer une cohérence de langage et de transmission. 

 
 

Pôle 4 : Concepteur d’outils d’animation pédagogiques  : 
www.pivot-point.fr  
 
Les valeurs de l’entreprise sont :  

- Innovation , technologique, matérielle et renouvellement (actualisation tous les 3 ans) 
- Fiabilité  avec des contenus clairs, réfléchis, construits en couleur et reconnus 
- Intégrité  : neutralité et aucune exclusivité (pas de conflit d’intérêt) 
- Satisfaction  des clients  

 
Pivot Point, expert de « l’i-pédagogie » = créer du lien et des échanges : Découvrez les outils 
d’animation pédagogiques 

http://www.pivot-point.fr/docs/pivot_point_brochure_educatif-2017.pdf  
 

- Le point de départ de ces outils pédagogiques est l’utilisation de contenus fondamentaux, 
clairs et concis et en couleur. 

- Encourager la communication (c’est 70% de fidélisation de la fidélisation en salon), l’esprit 
d’analyse et l’autonomie artistique. 

- Pédagogie attractive et efficace, donner des éléments de compréhension simple. 
- Programmes spécifiques du CAP au BTS, Pivot Point propose des kits apprenants. 
- Grandes Collections Internationales chaque année, proposées avec des outils d’animation 

pédagogiques adapté au référentiel français.  
 

 
 
 
 

L’approche pédagogique Pivot Point : VOIR – PENSER – CREER – S’ADAPTER 
 
Présentation des différents supports élève : outil papier et format numérique (Réalité augmenté 
via l’application gratuite Pivot Point) ainsi qu’une clé USB enseignant. Approche du stylisme 
visagisme, concept de coupe, couleur et forme. 
 
Le pack enseignant est mis à disposition gracieusement (jeu de cartes, tête et 4 modèles de 
projection, livre, clé USB, défi, challenge) laisse le professeur libre d’utiliser les stratégies qui lui 
conviennent. 
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Les fiches et les vidéos sont illustrées sur modèle et sur tête implantée.  
Des livres pédagogiques, tel le pack des savoirs associés ont été rédigés par des enseignants 
pour des enseignants, sur les matières théoriques professionnelles du référentiel (CMT, 
Technologie, Biologie, Microbiologie, Chimie et Communication) 
 

. 
Les bénéfices partenaires : 

- Analyse des besoins 
- Formation i-pédagogique sur les outils proposés (1 à 2 jours) : sur un site commun ou 

dans l’établissement ; Visio-présentation et Visio-formation (compte Skype) possibles ; 
rappel à distance. 

- Assistance technique (plate-forme technique avec un numéro de ligne hot-line) 
- Mise à disposition des supports enseignants, si outils pédagogiques aux apprenants 
- Accompagnement dans des évènements concernant les établissements (Création de 

plaquettes, remises de prix, …) 
- Formation continue sur les nouveaux matériels 
- Dans le cadre d’un partenariat éducatif, Pivot Point propose gracieusement l’utilisation du 

logiciel SHORTCUTS en salon d’application et peut accompagner les établissements sur 
la réalisation d’outils publi-promotionnels. 

 
Grille tarifaire 2018  

Niveau CAP, outil d’animation INTUITIVE CONCEPT : 
 

- 147 € /apprenant = ouvrage papier + application mobile + le peigne de coupe gradué 
Le professeur a le même kit que les apprenants gratuitement + la clé USB + jeu de cartes 
+ outils de manipulation (tête malléable et modules) + la formation  

- Les têtes implantées peuvent être fournies au choix et selon les besoins  
(Par ex : avec deux têtes 215 €) 

- Aucun engagement sur plusieurs années, mais si le partenariat n’est plus actif Pivot Point 
récupère le kit enseignant. 

 
Les établissements peuvent prendre directement cont act avec l’entreprise Pivot Point 
pour envisager la solution la plus adaptée à leurs besoins.  
 

 
 


