
PROPOSITION D’UTILISATION DE LA RESSOURCE 
PÉDAGOGIQUE À DISTANCE

INTUITIVE CONCEPT



La diversité des outils d’animations pédagogiques PIVOT POINT permet : 

• aux enseignants/formateurs de créer ses propres scénarios 
pédagogiques en présence ou à distance, 

• aux apprenants de gagner en autonomie grâce aux ouvrages contenant 
des connaissances métier et des situations professionnelles.
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CONNAISSANCES MÉTIER
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CONNAISSANCES MÉTIER /  LES DIFFÉRENTES FORMES DE VISAGE

CONNAISSANCES

S
O

URCE

Demander aux apprenants de prendre 
connaissance des formes & caractéristiques 
des visages dans leur ouvrage Intuitive Concept.

Intuitive Concept // Théorie // p.8

1
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CONNAISSANCES MÉTIER /  LES DIFFÉRENTES FORMES DE VISAGE
S

O

URCE

Demander aux apprenants de répondre à 
l’exercice « les caractéristiques des visages».

Ils le trouveront en scannant les pages 8 et 9 
avec l’application Pivot Point.

Intuitive Concept // Théorie // p.8

Demander à vos apprenants de 
vous restituer l’exercice renseigné. 
Pour cela l’apprenant fait une 
capture d’écran puis utilise l’outil 
de modification de photo de son 
téléphone pour répondre aux 
questions. Il vous envoie ensuite la 
capture modifiée par email ou autre 
pour correction.

2

3

EXERCICE
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À quels visages ces formes 
correspondent-elles ?

Trouver la définition qui  
correspond à chaque visage.

2

3

4

5LISTENING TECHNIQUES

FOCUSED ATTENTION 
Be aware and informed of what is going on  
around you. 

 � Maintain an open listening channel; avoid 
prejudging.

 � Ask questions to show sincere interest.

 � Pay attention to non-verbal messages;  
notice body language and the major ideas  
being communicated.

 � Listen all the way to the end; don’t assume you 
know the ending.

 � Understand that listening is not waiting for your 
turn to speak.

RESPOND 
Acknowledge or clarify communication. 

 � Reply to the speaker to affirm you are listening.

 � Remain silent to give the speaker time to breathe 
and think; then prompt if necessary.

 � Use comments such as “go on”, “please continue” 
or “tell me more” to prompt the speaker  
to continue.

REPEAT
Verify communication by restating. 

 � Repeat exactly what you heard to achieve clarity.

 � Listen for details and repeat factual information 
to gain accuracy.

PARAPHRASE 
Translate what you heard into your own words. 

 � Show your understanding by putting the other 
person’s thoughts into your own words.

 � Summarise the meaning of what has  
been communicated.

 � Always respond to client questions as soon  
as practical. If you are unsure of the answer or 
you feel there may be a potential problem  
that you cannot resolve, always refer to the 
relevant person.

QUESTION 
Expand, clarify and confirm your understanding  
by questioning. 

 � Use open-ended questions to gain additional 
information so that you fully understand what is 
being said.

 � Use closed ended questions to verify that you 
have understood accurately. 

1   

MY NOTES

SALO NABILIT Y   |    11

Dialogue Proposition &  Réalisation

1

2

3

4

A
>>  Visage court
>>  Visage large
>>  Forme angulaire

C
>>  Visage long
>>  Front et bas du visage étroit
>>  Forme angulaire

D
>>  Visage long
>>  Visage étroit
>>  Forme angulaire

B
>>  Visage court
>>  Visage large
>>  Forme courbe

AnalyseAccueil

Rond 

Rectangle 

Carré

Losange 

A
>>  Visage court
>>  Visage large
>>  Forme angulaire

C
>>  Visage long
>>  Front et bas du visage étroit
>>  Forme angulaire

D
>>  Visage long
>>  Visage étroit
>>  Forme angulaire

B
>>  Visage court
>>  Visage large
>>  Forme courbe

Regardons ensemble

CONNAISSANCES MÉTIER /  LES DIFFÉRENTES FORMES DE VISAGE

Evaluer les exercices transmis par vos 
apprenants en vous aidant du corrigé situé dans 
la clé Intuitive Concept.

Clé Intuitive Concept // Concept animé // 
Stylisme visagisme // 41-42/62

4

S
O

URCE

CORRECTION
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CONNAISSANCES MÉTIER /  LES DIFFÉRENTES FORMES DE VISAGE

Demander aux apprenants de mettre leurs 
connaissances en application en analysant ces 
3 visuels :

Nathalie //p. 48 Elise //p. 63 Alexis //p. 82

5

EXERCICE D’ANALYSE

S
O

URCE
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CONNAISSANCES MÉTIER /  LE DIALOGUE

CONNAISSANCES

S
O

URCE

Demander aux apprenants de prendre 
connaissance des 3 questions types se trouvant 
page 11 de l’Intuitive Concept.

Intuitive Concept // Théorie // p.11

6
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CONNAISSANCES MÉTIER /  LE DIALOGUE
S

O

URCE

Demander aux apprenants de répondre à 
l’exercice « les questions types». 

Ils le trouveront en scannant la page 11 avec 
l’application Pivot Point.

Intuitive Concept // Théorie // p.11

Demander à vos apprenants de 
vous restituer l’exercice renseigné. 
Pour cela l’apprenant fait une 
capture d’écran puis utilise l’outil 
de modification de photo de son 
téléphone pour répondre aux 
questions. Il vous envoie ensuite la 
capture modifiée par email ou autre 
pour correction.

7

8

EXERCICE
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CONNAISSANCES MÉTIER /  LE DIALOGUE

Evaluer les exercices transmis par vos 
apprenants en vous aidant du corrigé situé dans 
la clé Intuitive Concept.

Clé Intuitive Concept // Concept animé // 
Stylisme visagisme // 59-60/62

9

S
O

URCE

CORRECTION
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CONNAISSANCES MÉTIER /  LE DIALOGUE

CONNAISSANCES

EXEMPLES DE QUESTIONS

S
O

URCE

Demander aux apprenants de vous adresser 
2 questions de types différents pour chaque 
service coupe, couleur et forme durable. Les 
apprenants peuvent consulter la synthèse de 
cours page 11 de l’Intuitive Concept.

Intuitive Concept // Théorie // p.11

10

A quand remonte votre dernière coupe de cheveux ?

Quelles sont vos habitudes de coiffage ?

Préférez-vous une raie de côté ou de milieu ?

Avez-vous déjà fait une coloration ?

À quand remonte votre dernière couleur  ?

Préférez-vous les reflets froids ou chauds ?

Quel résultat attendez-vous de votre permanente ?

Avez-vous déjà réalisé un service forme ?

Préférez-vous avoir un résultat de boucles  
plutôt lâches ou soutenues ? 
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SITUATION PROFESSIONNELLE
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SITUATION PROFESSIONNELLE /  FICHES COUPE COIFFAGE

Demander aux apprenants de lire la situation et de renseigner la 
partie ANALYSE de la coupe en se référant aux connaissances 
disponibles dans l’ouvrage.

Intuitive Concept // Théorie // Stylisme visagisme // p.14

Demander à vos apprenants de vous restituer l’exercice 
renseigné. Pour cela l’apprenant fait une photo de son exercice 
et  vous l’envoie par e mail ou autre pour correction.

1

2

CONNAISSANCES

EXERCICE

SOURC
E
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A l’aide du corrigé situé dans la clé Intuitive 
Concept ou en téléchargement sur notre 
site, évaluer les exercices transmis par vos 
apprenants.

Clé Intuitive Concept // Dames training // ... 
// Fiche de séquence

3

S
O

URCE

CORRECTION

SITUATION PROFESSIONNELLE /  FICHES COUPE COIFFAGE
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Demander aux apprenants de renseigner la 
fiche des procédures en regardant le tutoriel 
de coupe disponible dans leur ouvrage.

4

SITUATION PROFESSIONNELLE /  FICHES COUPE COIFFAGE
SOURCE

EXERCICE À RENSEIGNER CONNAISSANCES
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A l’aide du corrigé situé dans la clé Intuitive 
Concept ou en téléchargement sur le site, 
évaluer les exercices transmis par vos 
apprenants.

Clé Intuitive Concept // Dames training // ... 
// Fiche de séquence

Cliquez sur                pour afficher le corrigé.

3

S
O

URCE

CORRECTION

SITUATION PROFESSIONNELLE /  FICHES COUPE COIFFAGE


