10ème anniversaire de la Collection Pigier Création – L’Oréal Professionnel
L’école Pigier Création réaffirme son avance pédagogique et met le cap vers la digitalisation
Paris, le 12 juillet 2018
À l’occasion du 10ème anniversaire de la Collection Pigier Création – L’Oréal Professionnel qui a eu lieu le 4 juillet dernier,
l’école Pigier Création référente dans la filière coiffure, réaffirme sa place de leader du secteur en donnant une nouvelle
dimension à l’enseignement. À la rentrée 2018, l’école proposera un CAP Coiffure digitalisé, répondant aux nouvelles
tendances d’éducation. Cette nouvelle forme d’enseignement mixera présentiel et distanciel, les nouvelles technologies
de ‘blended learning’ s'invitant ainsi dans les salles de formation en tant que modalités pédagogiques.

10 ANS DE COLLECTIONS PIGIER CRÉATION – L’ORÉAL PROFESSIONNEL
UN SUPPORT PÉDAGOGIQUE INNOVANT
En 2008, L’Oréal Professionnel et Pigier Création innovent en confiant au coiffeur créateur Jean-Marie Contreras la
conception d’une collection à vocation pédagogique et artistique. Le partenariat historique qui lie le premier réseau
d’écoles de coiffure et d’esthétique, Pigier Création, au leader mondial sur le marché de la coiffure, L’Oréal Professionnel,
a permis de développer de nombreux avantages pour les écoles : formation des professeurs, stages techniques
d’intervenants L’Oréal Professionnel dans les écoles, concours annuel inter-écoles, utilisation des produits
professionnels...

Les collections de coupes ont été conçues dans une approche globale
de la beauté pour servir de support pédagogique aux élèves de BP et
CAP Coiffure des écoles Pigier Création et leur apporter une dimension
artistique : création d’un livret et d’un DVD pédagogiques « Step by
Step ». Les collections sont une grande première dans la méthode
d’enseignement d’un métier dont la dimension artistique est un gage
de réussite et d’épanouissement. Elles permettent aux élèves de
développer leurs compétences techniques, artistiques et d’acquérir les
méthodes et du sens critique. Cette démarche innovante s’inscrit dans une volonté commune à tous les partenaires
d’inscrire la coiffure comme un métier d’art et de création pour les jeunes.
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PIGIER CRÉATION – LA TRANSFORMATION DIGITALE
L’avènement des nouvelles technologies a sans aucun doute révolutionné les modes de vie personnelle et les activités
professionnelles. Chaque jour, on s’informe, on se forme, on échange, via Internet, Instagram, smartphones, tablettes et

autres objets connectés. La digitalisation de la formation « n’échappe pas » aux nouvelles technologies, elle se traduit par
de nouvelles façons d’apprendre en exploitant les outils digitaux.
Pigier Création met donc le cap vers la digitalisation en s’appuyant sur des partenaires e-learning de renom – Rosetta
Stone, Crossknowledge – pour ainsi proposer certains modules tels que les cours d’anglais ou cours fondamentaux
digitalisés. Et c’est aussi la possibilité d’accéder à des modules certifiants digitalisés : Certification Voltaire, TOEIC… tout
au long de la formation, notamment en Bachelor Beauté, BTS esthétique et BTS coiffure.

Les étudiants deviennent ainsi les acteurs de leur formation en suivant le module qu’il leur faut, au moment où ils en ont
besoin. C’est une expérience d’apprentissage plus adaptée à chaque apprenant. Il peut avancer à son rythme, revoir du
contenu qu’il n’a pas compris, etc. Cette nouvelle méthode d’enseignement inversé se veut ludique et pédagogique. Pigier
Création mettre donc à disposition des étudiants, dès la rentrée, un kit pédagogique en ligne regroupant des vidéos de
formation, des cas pratiques concrets, mise en situation et des quizz permettant de challenger les étudiants. Le formateur
vient donc en appui pour échanger avec les étudiants sur ce qui a été travaillé.
Dès septembre prochain, Pigier Création proposera également sa première formation digitalisée : le CAP Coiffure. En
partenariat avec la société Cilevel/My Digital University, près d’un tiers des modules seront proposés à distance.
L’ensemble des étudiants pourra accéder aux outils pédagogiques (Vidéos, tutos, questionnaires, présentations,
exercices, mini-cas, quizz…) via une plateforme de suivi.

« Cette formule d’enseignement à distance permet aux étudiants d’adapter
individuellement leur rythme de formation en fonction de leur emploi du temps. Tout au
long de leur parcours, les étudiants sont encadrés par les formateurs de Pigier Création. Ils
peuvent échanger selon les rythmes des modules, lors des cours en présentiel. Organiser
des formations à distance constitue pour nous une nouvelle façon de se former visant à
améliorer le processus de développement des compétences et l’employabilité. » conclut
Elisabeth Mahaut – Responsable National Pigier Création

