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Coiﬀeur/euse
Balayage, permanente, coupe au carré, brushing... Aussi habile à manier les ciseaux, le pinceau, la
tondeuse, la brosse... le coiﬀeur se plie au moindre désir de ses clients. Son savoir-faire se double
d'un certain sens de l'esthétique et de qualités relationnelles.

Les formations en Auvergne-Rhône-Alpes
147
formations à venir
Les oﬀres d'emploi aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes
Coiﬀure

Pour élargir votre recherche :
Les métiers des services à la personne
Rendez-vous sur Cleor Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir des informations sur les conditions
d'emploi de ce métier : potentiel d'embauche, salaire, types de contrat, entreprises présentes autour
de votre lieu de recherche, ...

Description métier
Activités
Répondre aux souhaits des clients
Après avoir accueilli ses clients, le coiﬀeur établit un diagnostic de leur cuir chevelu et de leurs
cheveux et leur propose une coupe et des soins appropriés. Il prend le temps de discuter avec eux
pour cerner leurs envies et les conseiller au vu de la morphologie de leur visage et de leur style. La
propreté du salon et du matériel utilisé est aussi de son ressort.
Pratiquer son art
Coupe, brushing, coloration... Le coiﬀeur maîtrise diﬀérentes techniques. Il se voit parfois conﬁer des
interventions particulières : confection de chignons, pose de postiches ou d'extensions... La clientèle
masculine peut aussi demander des soins spéciﬁques : rasage, taille de la barbe ou de la moustache.
Vendre et former
Le coiﬀeur arrondit son chiﬀre d'aﬀaires en vendant des produits capillaires (shampooings, baumes,
laques...) dont il sait vanter les vertus. S'il est propriétaire de son salon, il s'occupe de toutes les
questions relatives à la gestion et à la comptabilité. Enﬁn, titulaire d'un brevet professionnel ou d'un
brevet de maîtrise, il peut être amené à former des apprentis.

Où et comment ?
Diﬀérents lieux d'exercice
Le coiﬀeur peut exercer son activité dans des contextes très divers : salons de coiﬀure de type
familial ou franchisés, entreprises de soins capillaires, centres de remise en forme, studios de cinéma
ou déﬁlés de mode. Il peut aussi se déplacer au domicile de particuliers (stars du show business ou, le
plus souvent, personnes âgées).
Eﬀectifs à géométrie variable
Dans un salon, le coiﬀeur travaille avec son patron et bénéﬁcie très souvent de l'aide d'un apprenti.
Les établissements d'une certaine importance peuvent comporter des postes spécialisés : coloristepermanentiste, styliste-visagiste...

Longues journées
Les horaires de travail sont irréguliers, avec des périodes de pointe le week-end et les veilles de fête.
Les pauses repas dépendent de l'aﬄuence, et rares sont les journées qui ﬁnissent avant 19 heures.
Par ailleurs, les produits utilisés peuvent entraîner des allergies chez les personnes sensibles et
rendre problématique l'exercice de cette profession.

Compétences
À l'écoute et le goût sûr
Le coiﬀeur met ses compétences au service de ses clients. Il les écoute, les conseille et leur propose
des prestations adaptées à la nature de leurs cheveux et à leur personnalité. Outre sa maîtrise des
techniques, il mise sur son sens de l'esthétique et sur sa dextérité pour réaliser de belles coupes et
mettre en valeur les visages.
Fibre commerciale
Métier d'art et de mode, la coiﬀure exige un talent créatif, mais aussi un sens commercial aﬃrmé et
d'excellentes qualités relationnelles. Aimable et disponible, le coiﬀeur instaure avec son client une
relation de conﬁance, propre à le ﬁdéliser.
Résistance à toute épreuve
En véritable professionnel de la mode, le coiﬀeur se tient au courant des dernières tendances et
n'hésite pas à innover. Il soigne sa présentation et sa forme : capable de rester de longues heures
debout, il peut résister à une fatigue aussi bien physique que nerveuse.

Diplômes, certiﬁcations
Diplômes et certiﬁcations
Important. Le parcours de formation pour accéder à un métier n’est pas toujours celui qu’on imagine
! Des professionnels qui exercent le même métier, ont parfois suivi des parcours de formation
diﬀérents, sans oublier que ceux qui suivent la même formation n’exercent pas forcément le même
métier !

Diplôme de base, le CAP, complété éventuellement par une mention complémentaire, permet de
travailler en tant qu'ouvrier qualiﬁé . Pour ouvrir un salon de coiﬀure, le BP (brevet professionnel) ou
le BM (brevet de maîtrise) sont nécessaires. Il est possible d'acheter un salon sans ces diplômes, à
condition d'en conﬁer l'exploitation à une personne qualiﬁée. Le BP et le BM permettent en outre à
leurs titulaires de former des apprentis.
Le BTS "Métiers de la coiﬀure" est destiné aux futurs chefs d'entreprise ou responsables de points de
vente dans les grandes enseignes de coiﬀure. Son titulaire peut également travailler dans des
entreprises de fabrication de produits capillaires en tant qu'expert-évaluateur, ou devenir technicocommercial dans des entreprises de distribution de produits et de matériels destinés aux
professionnels.
Après la 3e
CAP coiﬀure

Niveau bac
BP coiﬀure
Bac pro perruquier-posticheur
Niveau bac + 2
BM coiﬀeur
BTS Métiers de la coiﬀure

Niveau III : BTS, DUT
BTS métiers de la coiﬀure
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.
Coiﬀeur (BM)
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Niveau IV : BAC, BT, BP
BP coiﬀure
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.
Bac pro perruquier posticheur
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Niveau V : BEP, CAP
CAP coiﬀure
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.
MC coiﬀure coupe couleur
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Autres certiﬁcations sans niveau, CQP
CQP responsable de salon de coiﬀure
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Ressources
Autres ressources
Sites internet :
www.metiersducommerce.fr
Site sur les métiers du commerce de proximité
www.unec.fr/art-et-metier/metier-de-coiﬀeur/connaitre-le-secteur
Rubrique "L'art et le métier" du site de l'Union Nationale des Entreprises de Coiﬀure (UNEC) :
présentation du secteur, du métier et de la ﬁlière de formation
www.artisanat.fr
Site des Chambres de métiers et de l'Artisannat

Vidéos

