
Coiffeur/-euse AFP
conseiller, laver, couper, teindre, colorer, sécher, coiffer
Les coiffeurs et coiffeuses AFP ac-
cueillent les clients lorsqu'ils entrent
dans le salon de coiffure. Ils se ren-
seignent sur leurs souhaits et les
conseillent. Dès qu'une coiffure ou
une coupe de cheveux, une colora-
tion ou un lavage de cheveux est né-
cessaire, ils consultent leurs supé-
rieurs.

Les coiffeurs et coiffeuses AFP ef-
fectuent ensuite le travail de manière

indépendante, en tenant compte des
traits du visage du client afin que la
coupe de cheveux soit harmonieuse.
Leur sens de la mode les y aide. Une
fois qu'ils ont terminé leur travail et
que le client est satisfait, ils remettent
les postes de travail en ordre et net-
toient le sol, les chaises et l'équipe-
ment. Ils respectent toujours les me-
sures de sécurité, car ils doivent aussi
s'occuper des produits chimiques.

Quoi et pourquoi?
Afin que la cliente obtienne la
coiffure qu'elle souhaite, le coif-
feur AFP la conseille avec son su-
périeur, planifie et discute les
étapes de travail et les exécute de
manière indépendante.

Afin de s'assurer que la coiffure
est adaptée au client, la coiffeuse
AFP prend en compte la forme du
visage et du corps du client.

Afin que la cliente se sente à

l'aise, le coiffeur AFP l'accueille, la
guide jusqu'à son siège, lui offre
une boisson, se renseigne sur ses
souhaits et y répond.

Afin que les ciseaux et les
brosses fonctionnent le plus
longtemps possible, la coiffeuse
AFP garde son lieu de travail
propre et prend soin de ses ou-
tils.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, plaisir
d'apprendre

conscience des modes, créativité

constitution robuste, pas d'allergies

discipline, sens des responsabilités

facilité de contact, empathie, patience

habileté manuelle, intérêt pour le travail
de précision

mode de fonctionnement rapide

sens des couleurs, sens de la forme

sensibilisation à l'hygiène

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 2 années d’apprentis-
sage dans un salon de coiffure.
Cours à l’école professionnelle 1 jour
par semaine.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
coiffeur/-euse CFC. Les activités
sont similaires, mais le métier est
plus exigeant et le matériel scolaire
plus difficile. La responsabilité est
également plus grande.

Les aspects positifs Les coiffeurs et
coiffeuses AFP mettent chaque jour
un sourire sur le visage de leurs

clients en les rendant plus attirants.
La profession est adaptée au travail à
temps partiel.

Les aspects négatifs Dans le sec-
teur de la coiffure, le travail se fait
presque exclusivement debout. Cela
nécessite une bonne constitution
physique et un dos solide. Les coif-
feurs et coiffeuses AFP doivent sou-
vent également travailler le samedi.

Bon à savoir Le travail quotidien des
coiffeurs et coiffeuses AFP est très
varié: consultation, coupe, teinture,
nuançage, lissage, frisage, séchage
et coiffure font partie du portefeuille
de tâches des professionnels et pro-
fessionnelles.

Plans de carrière

Propriétaire ou gérant/e d’un salon de coiffure

Coiffeur/-euse DF (diplôme fédéral)

Coiffeur/-euse BF, maquilleur/-euse professionnel/le BF
(brevet fédéral)

Coiffeur/-euse de théâtre, maquilleur/-euse, coiffeur/-euse
de télévision (formation continue)

Coiffeur/-euse CFC (accès en 2ème année de formation)

Coiffeur/-euse AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Beauté et sport


