
COIFFEUR·EUSE, C'EST QUOI ?
Le ou la coiffeur·euse est spécialiste du soin, de la beauté et de l’hygiène du cheveu. 

Il s’agit de maîtriser toutes les techniques du métier : coupe féminine et masculine, 

brushing, coloration, mèches, permanente, chignon, mise en plis… et les produits utilisés. 

Autres compétences : écouter et conseiller les clients en fonction de leurs attentes, leurs 

cheveux, mais aussi de leur visage et morphologie afin de les mettre en valeur. Il est aussi 

possible de se spécialiser en coiffure homme « Barber », afin de proposer des prestations 

de taille et/ou rasage, de soins de barbe et moustache. La vente de produits cosmé-

tiques représente « un plus ». Certains salons proposent des services complémentaires à 

la beauté, tels que le maquillage, la manucure et du coaching en image ou du relooking.

AUTRES APPELLATIONS MÉTIER : 

Coiffeur·euse styliste visagiste, 

Coloriste

PROFIL* : Entreprenant,  

Artistique, Social

#CRÉATIVITÉ #ARTISTIQUE 

#SENS DU RELATIONNEL 

#TENDANCE

« Embellir  
les cheveux »

ET APRÈS ?
 OÙ ? En salons de coiffure, mais aussi en académies et studios, défilés de 

mode/cinéma/théâtre, compagnie de croisières… ; en déplacement à domicile 

chez des particuliers.

 ÉVOLUTION On peut se spécialiser et se perfectionner dans les techniques 

de coloriste, permanentiste, coupeur, visagiste, perruquier-posticheur… Les 

concours sont d’excellents moyens de progresser car ils poussent à se perfec-

tionner, et ils peuvent être d’excellents tremplins pour l’avenir professionnel.

SALAIRE BRUT INDICATIF* de 1500 € à 2600 €

SKILL 29

COIFFURE
HAIRDRESSING

COMMENT M’Y PRÉPARER ?
Diplôme de base, le CAP, complété éventuellement par une mention complémentaire, 

permet de travailler en tant qu'ouvrier·ière qualifié·e. Pour ouvrir un salon de coiffure, le BP 

(Brevet Professionnel) ou le BM (Brevet de Maîtrise) sont indispensables.

CQP RESPONSABLE DE SALON DE COIFFURE

NIVEAU BAC+2

BM COIFFEUR

NIVEAU BAC+2

BTS MÉTIERS DE LA COIFFURE

APRÈS LA 3E – CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE

NIVEAU BAC

BP COIFFURE

NIVEAU BAC

BAC PRO MÉTIERS  
DE LA COIFFURE

NIVEAU BAC

BAC PRO  
PERRUQUIER-POSTICHEUR

FICHE MÉTIER ONISEP

DÉCOUVRIR LE MÉTIER EN IMAGES

BM : Brevet de Maîtrise – BP : Brevet Professionnel – CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

*selon l’activité « Réfléchir à ses centres d’intérêts » 

Quiz figurant dans le kit pédagogique WSFR

*selon expérience et secteur géographique – Source : IMT Pôle Emploi / INSEE DADS 2015 

candidat.pole-emploi.fr

 QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS

AUTRES MÉTIERS 
À DÉCOUVRIR 

 EN COMPÉTITION  

Mode et Création,  

Bijouterie-joaillerie,  

Art Floral, Ebénisterie,  

Soins esthétiques

 HORS COMPÉTITION  

Vente en habillement et acces-

soires, Perruquier Posticheur

www.worldskills-france.org

Réalisé avec le soutien du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et de l’ONISEP

http://www.onisep.fr/content/location/81119/version_longue
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Services/Coiffeur-Coiffeuse
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/statistiques?codeMetier=12688&codeZoneGeographique=69&typeZoneGeographique=DEPARTEMENT
https://www.worldskills-france.org/


PAROLE DE CHAMPIONNE
Ton métier : une passion ?  
Une découverte ?

 Je veux faire coiffeuse depuis toute 
petite. J’ai directement eu un coup de 
cœur pour ce métier. J’aime beaucoup 
le côté artistique et le relationnel client.

Pourquoi avoir participé 
à la compétition WorldSkills ?

P ro f e s s i o n n e l l e m e n t  p a r l a n t ,  l a 
compétition WorldSkills représente 
l’excellence ! Humainement aussi, j’ai 
beaucoup appris grâce à cette expé-
rience. J’aime beaucoup la compétition, 
je n’ai donc pas hésité à me lancer 
dans l’aventure. C'est une expérience 
professionnelle et personnelle très enri-
chissante.

Ton parcours après la compétition ?

Lors de la compétition, j'étais encore 
apprentie. Je suis à présent salariée et 
j'envisage dans les années à venir de 
partir travailler à l'étranger.

Quelles sont les qualités nécessaires 
pour exercer ce métier ?

Le savoir être, la passion du métier,  
la rigueur.

Avantages et contraintes du métier ?

Avantages : l'évolution des techniques 
dans le métier, et pouvoir développer 
son côté artistique.

Contraintes : la position debout toute la 
journée et l'amplitude horaire large.

TA DEVISE 
OU TON CONSEIL ?

« Donner le meilleur  

de soi même et prendre  

du plaisir ! »

SARAH  
LEROYER
Médaille d'Excellence  

Finales Mondiales  

WorldSkills Kazan 2019 

à 22 ans
L'ÉPREUVE COIFFURE  
EN QUELQUES MOTS
Les compétiteurs et compétitrices 
doivent, dans un temps limité, réaliser 
différentes techniques de coupe et 
coiffage homme et femme selon 
un thème donné, tout en faisant 
preuve de créativité. Ce peut être par 
exemple : un chignon de mariée, un 
brushing, ou la taille d'une barbe.

L’évaluation porte sur la précision de 
la coupe et le respect des longueurs, 
le respect du thème donné et de la 
clientèle, l’impression générale de la 
coupe, de la couleur et de la coiffure.

SKILL 29

COIFFURE
HAIRDRESSING

VIDÉO DE CHAMPION

LA COMPÉTITION EN PHOTOS

LES PARTENAIRES DU MÉTIER

https://www.youtube.com/watch?v=nCwHb4rU1zU
https://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/sets/72157709017659731/
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/coiffure
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