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COIFFEUR / COIFFEUSE 

En salon, en institut de beauté, à domicile… comme 

sur un plateau de cinéma, le coiffeur ou la coiffeuse 

manie avec aisance peigne, brosse, ciseaux, 

produits de soin et de coiffage pour réaliser la 

coiffure qui répond aux attentes de ses clients, 

hommes ou femmes, quel que soit leur âge. En 

véritable professionnel de la mode, le coiffeur se 

tient au courant des dernières tendances et 

n'hésite pas à innover. 

LES ACTIVITES  

Ce professionnel détermine et réalise des coupes et des mises en forme, il propose et effectue 

des soins et des traitements capillaires. Il apporte des conseils et aide au choix des coiffures, 

des coupes. Il est en mesure d’établir un « diagnostic » de la qualité du cheveu et du cuir 

chevelu et, est susceptible de proposer au client l’utilisation des divers produits de soin ou de 

conseiller un traitement. Par ailleurs il connaît et applique les règles de sécurité et d’hygiène 

inhérentes à la profession. 

Si le coiffeur est propriétaire ou gérant d’un salon, il se charge de la gestion administrative, 
des approvisionnements, de la relation avec les différents représentants commerciaux, du 
recrutement et de l’encadrement des collaborateurs, etc.  

LES FORMATIONS 
Nos diplômes sont disponibles en alternance : aux jeunes de 15 à 29 ans dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage ; à tout public dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 

d’un projet de reconversion. 

De plus des passerelles entre les diplômes sont possibles dans la filière beauté et bien-être. 

 

 

 

 

 

Niveaux Diplôme Matières Durée 

3 
CAP Métiers 

de la 
coiffure 

Domaine général: Français – Histoire Géographie – 
Mathématiques – Sciences – Education Physique et 
Sportive 
Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 
Technologie – Arts appliqués à la profession – Biologie / 
Chimie -  Connaissance du milieu de travail – Prévention 
Santé Environnement 

2 ans en 
alternance – 
840 heures  
1 an en 
formation hors 
apprentissage – 
700 heures 

3 
MC Coiffure 

Coupe 
Couleur 

Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 
Technologie – Arts appliqués à la profession – Biologie / 
Chimie -  Connaissance de l’entreprise - Vente 

1 an en 
alternance – 
416 heures 

4 BP Coiffure 

Domaine général: Expression et connaissance du 
monde– Anglais 
Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 
Technologie – Vente conseil – Arts appliqués - Gestion - 
Comptabilité – Biologie / Chimie – Cadre organisationnel 

2 ans en 
alternance – 
840 heures 

5 BM Coiffure 

Modules transversaux : Gestion – Commerce – 
Communication  - Environnement de l’entreprise – 
Anglais – Ressources humaines – Fonction de maître 
d’apprentissage 
Modules Professionnels : Pratique professionnelle – 
Technologie professionnelle – Arts appliqués à la 
profession 

2 ans en 

alternance – 

840 heures 

QUALITES : 

 Habilité manuelle 

 Créativité 

 Sens du contact (amabilité, 

écoute, conseil) 

 Dynamisme 

 Rigueur dans son organisation 

 

COMPETENCES : 

L'une des principales qualités du 
coiffeur est sa capacité d'écoute. 
Il peut conseiller et proposer des 
solutions. En plus d'une maîtrise 
aboutie des techniques de 
coiffure, une parfaite 
connaissance de la nature des 
cheveux est indispensable pour 
mettre en valeur les différentes 
morphologies de visages. 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Le coiffeur soigne sa présentation 
et sa forme : capable de rester de 
longues heures debout, il doit 
pouvoir résister à une fatigue 
aussi bien physique que nerveuse. 
Les horaires de travail sont 
irréguliers, avec des périodes de 
pointe le week-end et les veilles de 
fête. Les pauses repas dépendent 
de l'affluence, et rares sont les 
journées qui finissent avant 19 
heures. Par ailleurs, les produits 
utilisés peuvent entraîner des 
allergies et rendre problématique 
l'exercice de cette profession. 

PERSPECTIVES 

Le coiffeur peut travailler dans un 
salon de coiffure, à domicile ou 
dans des établissements de soins 
de beauté. Il peut aussi bien être 
salarié qu’indépendant. 

L’installation en tant 

qu’indépendant est réglementé, il 

faut donc répondre aux exigences 

concernant l’accès à cette 

profession.  

 


