
Coiffeur/-euse CFC
conseiller, laver, couper, teindre, colorer, sécher, coiffer
Les coiffeurs et les coiffeuses ont l’art
de soigner et d’embellir la peau et les
cheveux. Ils conseillent les clients et
les clientes sur les questions sui-
vantes: quelle coupe leur convient?
Quelle coiffure souligne la personna-
lité? Quel produit soulage les pro-
blèmes désagréables du cuir cheve-
lu? Que peut-on faire pour combattre
les pellicules? Comment peut-on pré-
venir les problèmes de cheveux, évi-
ter les fourches?

Les artistes et stylistes de la che-
velure sont doués pour mettre leurs
clients à l’aise. Ils sentent si les clients
et clientes ont envie de discuter ou
s’ils préfèrent lire un magazine durant

le traitement. Ils sentent intuitivement
s’ils apprécient la proximité physique
et réagissent en conséquence.

Les coiffeurs et les coiffeuses tra-
vaillent avec beaucoup de doigté
d’une manière rapide et précise.
Grâce à leur fibre créative, ils réus-
sissent toujours à surprendre leurs
clients qui sont souvent épatés de
constater à quel point «leur» coiffeur
ou «leur» coiffeuse est au courant des
dernières tendances en matière de
mode. Leur travail consiste égale-
ment à voir avec les clientes quelle
coupe ou quelle coiffure les avantage
ou les désavantage.

Quoi et pourquoi?
Afin que les messieurs chauves
puissent, par exemple cacher leur
calvitie, la coiffeuse leur adapte
des postiches et des perruques
et s’occupe aussi d’eux.

Afin qu’une cliente, peu sûre
d’elle, puisse choisir une coiffure
pratique, le coiffeur lui propose
différentes possibilités et lui
montre des photos.

Afin que les clients puissent éga-
lement prendre soin de leurs che-
veux chez eux, la coiffeuse les
conseille sur des problèmes tels
que la chute des cheveux ou les
pellicules et attire leur attention
sur certains produits, sham-
pooings spéciaux, lotions pour
cheveux, etc.

Afin que le client se sente à l’aise,
le coiffeur lui parle de tel ou tel
sujet et répond également à ses
questions pendant qu’il prend
soin de ses cheveux.

Afin que la couleur de la coiffure
ait une teinte beaucoup plus pro-
noncée, la coiffeuse mélange la
couleur correspondante, l’ap-
plique soigneusement et vérifie la
réaction plusieurs fois pendant le
temps de pose.

Afin que les zones de lavage et
d’assise soient toujours propres
pour les clients, le coiffeur balaie
les cheveux après la coupe et fait
attention à garder l'ordre dans le
salon.

Profil requis
avantageux important très important

conscience des modes, créativité

constitution robuste, pas d'allergies

facilité de contact, empathie, patience

habileté manuelle, intérêt pour le travail
de précision

mode de fonctionnement rapide

plaisir d'apprendre, capacité à travailler en
équipe

sens des couleurs, sens de la forme

sens des responsabilités, discipline

sensibilisation à l'hygiène

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans d'apprentissage
dans un salon de coiffure. Cours in-
terentreprises sur divers thèmes
professionnels, formation théorique
1 jour par semaine à l'école profes-
sionnelle.
Coiffeur/-euse AFP: formation de
base de 2 ans avec attestation. Une
description individuelle est dispo-
nible sur www.gateway.one/forma-
tions.

Les aspects positifs Les coiffeurs et
les coiffeuses rencontrent quotidien-
nement des personnes. Ils entre-
tiennent une relation personnelle
avec leurs clients réguliers. Ils
peuvent aussi laisser libre cours à
leur créativité lorsqu’ils les

conseillent. Une coupe de cheveux
réussie les réjouit autant que le
client.

Les aspects négatifs Les souhaits
du client l’emportent toujours sur les
attentes personnelles. De plus, tous
les clients ne sont pas faciles à satis-
faire.

Bon à savoir Toutes les clientes ne
veulent pas une coiffure moderne et
nouvelle. Beaucoup veulent juste
avoir à nouveau leur coupe habi-
tuelle, ce qui laisse peu de place aux
idées créatives des coiffeurs et des
coiffeuses. Cependant, derrière
chaque coiffure se dissimulent travail
et savoir-faire. Pour ce faire, une for-
mation continue suivie dans des re-
vues et des cours spécialisés est in-
dispensable.

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

Coiffeur/-euse AFP ou scolarité obligatoire achevée

Professions - Beauté et sport


