Coiffeur / coiffeuse
Le coiffeur ou la coiffeuse réalise des coupes de cheveux,
des brushings, des colorations… Il ou elle peut aussi réaliser
des coiffures pour des mariages. Il faut avoir le sens de l’esthétique,
savoir écouter les clients et les conseiller.

Métiers proches
Esthéticien/ne
Manucure
Vendeur/euse en
produits cosmétiques

REPORTAGE

Celia,

1 Célia prend les rendez-vous
des clients et organise l’agenda
du salon de coiffure.

Coiffeuse
5

2 Elle prépare la cliente
en lui enfilant une blouse.
3 Célia lui lave les cheveux
avec un shampoing adapté.
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4 Célia discute avec elle
et la conseille sur le choix
de la coupe, puis elle lui coupe
les cheveux.
5 Après la coupe, elle lui
sèche les cheveux et lui fait
un brushing.
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6 Célia propose des produits
à la cliente et la conseille
pour sa coiffure.
7 Célia encaisse ensuite
le paiement avec sa caisse
enregistreuse.
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8 Après le départ de la cliente,
le plan de travail doit être
propre pour pouvoir accueillir
un autre client.
9 À la fin de la journée, Célia
ferme le salon de coiffure.
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coiffeur / coiffeuse

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

 e coiffeur travaille dans un salon
L
de coiffure. Il peut aussi couper les cheveux
à domicile, chez les clients.
 e coiffeur peut être salarié d’un salon
L
de coiffure ou travailler à son compte
comme artisan.

Avoir le sens de l’esthétique
Être souriant et accueillant
Être minutieux
Être à l’écoute des gens
Avoir une bonne résistance physique

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP métiers de la coiffure
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est d’être au service
des clients, les conseiller, discuter avec eux.
Ce que j’aime également, c’est la mode
et prendre soin de moi… »

Célia, Atelier Saint-Martin, Bain-de-Bretagne (35)

