Activité

Fiche Métier
Spécialiste du soin du cheveu et de l’esthétique, le coiffeur doit maîtriser les
techniques du métier : coupe, brushing, permanente, mise en plis, mèches,
chignon, pose de postiche… et les produits utilisés (shampooings, crèmes,
etc.).
Il coupe, traite et soigne les différentes natures de cheveux.
Visagiste - coloriste, le coiffeur conseille le client pour une coupe ou une
technique en tenant compte de ses envies et de sa personnalité.

 Coiffer : Le coiffeur doit posséder une certaine habileté manuelle,

Compétences

 Créer : Avoir un sens certain de l’esthétique,
 Avoir une maîtrise parfaite des produits capillaires,
 Ecouter : Il discute avec le client des soins et gestes à réaliser en fonction

de la nature des cheveux et de ses désirs,
 Procéder à l'encaissement du client,
 Nettoyer le sol et le matériel de coiffure après chaque coupe,

Exigences

 Proposer des produits de soins aux clients.

Bonne condition physique : Travaille le plus souvent debout les bras en
demi-tension, piétine en permanence. C’est physiquement difficile,
d’autant que les pauses sont liées à l’arrivée ou non du client.
Être vigilant parce que le risque d’allergie aux produits capillaires est élevé.
Etre attentif et avoir une présentation soignée.
Aimable et disponible.

Les salons indépendants ou franchisés emploient 1 à 5 coiffeurs. Plus le salon
est grand, plus les coiffeurs spécialisés ont des chances d'exercer leur
spécialité.

Carrière

La coiffure à domicile prend de plus en plus d'ampleur. De grands groupes de
coiffure recrutent des jeunes diplômés pour exercer chez les clients.
Avec un brevet professionnel ou un brevet de maîtrise et des compétences de
gestion, le coiffeur peut reprendre ou créer son salon.
La mode, la télévision, le cinéma et le théâtre font souvent appel à des
coiffeurs expérimentés et particulièrement créatifs. Ces ''coiffeurs studio'' ont
le statut d'intermittents du spectacle.
Les entreprises spécialisées dans la distribution de produits capillaires
recrutent occasionnellement des coiffeurs très expérimentés. Ceux-ci
représentent alors une marque ou un produit auprès d'autres professionnels.

Diplômes préparés à l’IREAM


Niveau V : CAP Coiffure



Niveau V : MC Coiffure Coupe Couleur



Niveau IV : BP Coiffure
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