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COIFFURE
MÉTIERS DE LA



Activités du métier

Spécialiste du soin du cheveu, le coiffeur doit non seulement, maîtriser les différentes 

techniques du métier, mais aussi instaurer une relation de confiance avec le client. 

Le coiffeur prend le temps de l’écoute afin de conseiller au mieux le client sur le service 

à réaliser et d’établir un diagnostic du cuir chevelu et des cheveux. Le coiffeur utilise 

des techniques variées : shampoing, coupe, coloration, permanente, mèches, brushing, 

chignon, mise en plis… Pour la clientèle masculine, le coiffeur réalise des soins tels que 

le rasage, la taille de la barbe et de la moustache. Egalement conseiller vendeur, il 

recommande des produits de soins capillaires. Il peut employer des produits toxiques et 

caustiques qu’il doit connaître parfaitement.

Qualités requises

Le coiffeur doit avoir une bonne résistance physique car la station debout est une 

composante du métier. En contact avec des agents chimiques, il doit veiller à se protéger 

des risques de réaction allergique qui lui interdiraient l’exercice du métier. Le coiffeur 

connaît des pics d’activités en fonction du calendrier.

C’est un métier qui demande une bonne présentation, le sens du contact, de l’imagination, 

du sens artistique, de la curiosité pour les techniques nouvelles et une certaine vivacité 

d’esprit. Il nécessite aussi un certain intérêt pour la mode.

◉ Bonne présentation,

◉ Qualités relationnelles et sens du contact,

◉ Qualités artistiques et imagination,

◉ Sens du commercial.

Je DÉCOUVRE le métier



Je CHOISIS mon CFA

Je VISUALISE les parcours de formations

Technicien supérieur
(Encadrement & 

Chef d’entreprise)

Professionnel
Hautement Qualifié

Professionnel
Qualifié

     Niveau 3 
CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle
CTM: Certificat Technique des Métiers
MC: Mention Complémentaire
     

    Niveau 4
BP: Brevet Professionnel
BTM: Brevet Technique des Métiers
BAC PRO: Bac Professionnel
     

    Niveau 5
BM: Brevet de Maîtrise
EEA: Encadrant d’Entreprise Artisanale
BTS: Brevet de Technicien Supérieur

CIFAC 
CAEN

CAP Métiers de la Coiffure
MC Coiffure coupe couleur
BP Coiffure
BM Coiffure

IFORM 
COUTANCES

CAP Métiers de la Coiffure
MC Coiffure coupe couleur

BP Coiffure
BM Coiffure

CFA CMA76

DIEPPE
CAP Métiers de la Coiffure

BP 
Coiffure

MC 
Coiffure Coupe 

Couleurs

CAP 
Coiffure

BM 
Coiffure

BAC PRO
Métiers de la Coiffure

Terminale 
professionnelle

Première 
professionnelle

Seconde 
professionnelle

EEA
Possible après CAP
+5 ans d’expérience 

professionnelle

BTS 
Métiers de la 

Coiffure
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Je CONTACTE mon CFA

Suivez nous sur nos réseaux sociaux

Le réseau NORMAND des Centres de Formation 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
 

CIFAC
2, rue Claude Bloch - CS 25059 - 14077 CAEN Cedex 5
02 31 53 25 30 / contact@cifac.fr

Site Dieppe / Eugénie BRAZIER
Zone Industrielle de Rouxmesnil Bouteilles 
BP 701 - 76206 DIEPPE Cedex
02 35 06 38 88 / cfadieppe@cma76.fr

IFORM
3 rue Pasteur - BP 415 - 50204 COUTANCES Cedex
02 33 76 70 50 / iform@artisanat50.fr 

Artisanat.info : choisirlartisanat.fr/metiers
Parcours métiers : parcours-metier.normandie.fr
Onisep : onisep.fr

En savoir +

Retrouvez nous sur cma-normandie.fr


