
Coiffeur/-euse BF
conseiller, laver, couper, teindre, colorer, sécher, coiffer
Les coiffeurs et coiffeuses avec bre-
vet fédéral sont des coiffeurs et coif-
feuses formés qui ont poursuivi leur
formation après avoir terminé leur
formation de base. Ils occupent gé-
néralement un poste de direction, en
tant que responsables de filiales.

Les coiffeurs et coiffeuses
conseillent les clients, tiennent
compte de leurs préférences et re-
commandent des coiffures. Ils créent
des coiffures avec des ciseaux, des
couteaux et des rasoirs, ainsi qu'avec
des techniques de modification chi-
mique ou physique des cheveux. En
tant qu'experts des cheveux, ils se
tiennent toujours au courant des nou-
velles tendances en matière de mode

et de coiffure et suivent régulière-
ment des formations complémen-
taires. Pour les hommes, ils pro-
posent en outre des services de ra-
sage et d'entretien de la barbe.

Les coiffeurs et coiffeuses sont
toujours orientés service et sont res-
ponsables de tâches administratives
exigeantes telles que la vente de pro-
duits et de matériel, la gestion des
stocks, la comptabilité et le marke-
ting. Ils veillent à ce que toutes les
directives en matière de sécurité au
travail et de protection de la santé
soient respectées et sont respon-
sables de la formation des apprentis
dans les grands salons de coiffure.

Quoi et pourquoi?
Afin que le coiffeur puisse recom-
mander à sa cliente une coiffure
qui lui convient particulièrement
bien, il lui explique à l'aide
d'exemples pourquoi telle ou telle
coupe de cheveux convient à la
forme de son visage.

Afin de s'assurer que la coiffeuse
trouve exactement la couleur de
cheveux souhaitée par la cliente,
elle tient différentes mèches de
cheveux de couleur brune au-
dessus de son front.

Afin que le client obtienne non
seulement une barbe joliment
taillée mais aussi bien entrete-
nue, le coiffeur lui donnera
quelques conseils d'entretien et
lui recommandera quelques pro-
duits adaptés.

Afin que la coiffeuse puisse ap-
prendre à une apprentie com-
ment faire des extensions de
cheveux, elle demande à une
jeune cliente si elle accepte la
présence d'une observatrice.

Profil requis
avantageux important très important

conscience des modes, créativité

constitution robuste, pas d'allergies

habileté manuelle, intérêt pour le travail
de précision

mode de fonctionnement rapide

orientation client, empathie, patience

plaisir d'apprendre, capacité à travailler en
équipe
qualités de dirigeant, sens des couleurs,
sens de la forme
sens de l'ordre et de la propreté,
sensibilisation à l'hygiène

sens des responsabilités, discipline

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) CFC de coiffeur/-euse ou un certi-
ficat équivalent et;
b) au moins 3 ans d'expérience pro-
fessionnelle à 100%;
c) emploi dans un poste de direction
en tant que directeur/-trice de suc-
cursale ou de magasin.

Formation Au moins deux se-
mestres de formation continue (dans
les écoles professionnelles de toute
la Suisse).
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les coiffeurs
ou coiffeuses avec brevet fédéral,
occupent une position de direction
dans un salon de coiffure. Ils as-
sument des responsabilités et ont le
dernier mot lorsqu'il s'agit de coif-
fures et de modifications capillaires
inhabituelles ou exigeantes. C'est

une tâche passionnante qui est ré-
compensée par du plaisir.

Les aspects négatifs Parfois, le ré-
sultat d'une coiffure ou d'une tein-
ture est différent de ce que la cliente
imaginait. Ou bien un client s'impa-
tiente parce que la coupe de che-
veux souhaitée prend plus de temps
que prévu. Dans ces cas, il faut rester
amical et souriant.

Bon à savoir Ces professionnels ont
de bonnes chances sur le marché du
travail et peuvent tout aussi bien tra-
vailler à l'étranger ou sur un bateau
de croisière. Certains se lancent
dans l'industrie du cinéma et de la té-
lévision, d'autres ouvrent leur propre
salon de coiffure. Ceux qui appré-
cient particulièrement le contact hu-
main dans le sens de la prise en
charge, aiment travailler avec des ap-
prentis ou dans un centre de soins.

Plans de carrière

Propriétaire ou gérant/e d’un salon de coiffure

Coiffeur/-euse DF (diplôme fédéral)

Coiffeur/-euse de théâtre, maquilleur/-euse

Coiffeur/-euse BF

Coiffeur/-euse CFC ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Beauté et sport


