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SOIN À LA PERSONNE
Coiffeur(se)

                               
                               

        Spécialiste du soin des cheveux, 

le coiffeur exerce un métier qui exige du goût et un certain sens artistique. Il maîtrise 

toutes les techniques (coupe, brushing, permanente, taille de la barbe pour sa 

clientèle masculine…) et est incollable en matière de tendances : la coiffure est un 

métier de mode.

 Il tient compte des envies, de la personnalité, et de la morphologie du visage 

de son client afi n de le conseiller et de choisir une coupe et des soins appropriés. 

A terme, il peut étoffer ses compétences et se spécialiser (colorations, permanentes, 

styliste visagiste…).  Exerçant un métier au contact de la clientèle, le coiffeur doit 

également avoir un bon relationnel et la fi bre commerciale, car il vend des produits 

capillaires dont il connait les caractéristiques. 

 Il exerce le plus souvent son activité dans un salon de coiffure en tant que 

salarié, ou intervient directement au domicile de ses clients. Il peut également ouvrir 

son propre salon s’il détient au minimum le brevet professionnel.

 Ses compétences et qualités :

 Outre une bonne maîtrise technique, le coiffeur doit ainsi faire preuve :

 De créativité et de dextérité, car les gestes à effectuer sont délicats et précis.

 D’excellentes qualités relationnelles. Il doit se montrer disponible et à 

l’écoute de ses clients, afi n de les conseiller et de les satisfaire au mieux.

 De rigueur dans la gestion de l’activité (prise de rendez-vous, encaissement…) 

 D’une bonne résistance physique, car il travaille en station debout et le 

plus souvent les bras levés.

 Se former au CFA :

 Le CFA propose des formations initiales par apprentissage pour se former au 

métier de coiffeur :

 CAP Coiffure

 BP Coiffure

 BM Coiffure


