COIFFEUR(SE)
NATURE DU TRAVAIL
Le travail du coiffeur n’est pas simplement de coiffer les clients mais également tout un travail en amont.
En effet, le coiffeur doit d’abord diagnostiquer le cuir chevelu et la nature de cheveux du client pour
pouvoir ensuite envisager une coupe ou une couleur. Pour pouvoir commencer une quelconque tâche sur les
cheveux il doit prendre le temps de discuter avec ses clients pour pouvoir visualiser le résultat attendu.
Etre coiffeur c’est également être polyvalent en maîtrisant différentes techniques telles que le brushing ou
la coloration par exemple. Il peut également avoir à faire des interventions spécifiques pour des
événements particuliers (mariage, soirées…).
La vente fait également parti du travail du coiffeur. En effet, pour arrondir ses fins de mois, le coiffeur a
la possibilité de vendre les produits capillaires mis en exposition dans le salon.
COMPETENCES REQUISES
Le coiffeur doit savoir faire preuve de plusieurs compétences afin d’exercer ce métier au mieux :





Avoir le contact facile afin de pouvoir répondre au mieux aux exigences de la clientèle.
Faire preuve de patience puisque certaines tâches sont plus longues que d’autres (coloration,
extensions…)
Etre minutieux est essentiel puisque le client ne jugera que le résultat final.
Avoir de l’imagination, le sens des couleurs et de l’harmonie.

LIEUX D’EXERCICE
Ce métier peut s’exercer dans différents lieux que ce soit dans un salon de coiffure familial ou franchisé,
une entreprise de soins capillaire, un centre de remise en forme, un studio de cinéma ou encore la
possibilité de se déplacer à domicile.
STATUTS
Différents postes peuvent lui être proposés tels que : coloriste-permanentiste, styliste-visagiste...
Un coiffeur peut être salarié ou se mettre à son propre compte en tant que franchisé ou coiffeur à
domicile.
CARRIERE
Dans un salon de coiffure, plusieurs niveaux de qualification en fonction de l’ancienneté dans ce secteur :
shampouineur, assistant coiffeur, coiffeur pour dames, mixte, coloriste...
SALAIRE
Le salaire d’un débutant s’élève en moyenne à 1467€ brut/mois (SMIC)
Il peut ensuite s’élever à 1600€/mois en fonction de l’expérience professionnelle acquis.

COIFFEUR(SE)
ACCES AU METIER
Pour accéder à ce métier différents niveaux de qualifications sont possibles :
 Le CAP : diplôme de base pour prétendre au poste de coiffeur/se.
 BP ou BM : diplômes permettant d’ouvrir un salon de coiffure ET de former de futurs salariés.
 BTS : diplômes permettent de prétendre au poste de futur chef d’entreprise ou responsable de points
de vente dans les grandes enseignes de coiffure.

