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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

Il 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. Dans un métier où le soin et la présentation sont essentiels, le
coiffeur doit veiller à sa propre image. 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.

Emploi
L’insertion professionnelle est moyenne pour les titulaires du seul CAP.

Promotion / Évolution

Le titulaire du CAP peut préparer le Brevet Professionnel en deux ans. Ce
diplôme est exigé pour l’ouverture et la gestion d’un salon de coiffure. Le
Brevet de Maîtrise peut se préparer après l’obtention du BP coiffure. Dans
un autre secteur, le candidat pourra devenir démonstrateur ou agent
commercial en produits cosmétiques capillaires. La réputation de la coiffure
française offre également des opportunités de carrière à l’étranger.

Conditions d’accès à la formation
En contrat d’apprentissage : accessible aux jeunes de 16 à 30 ans
En contrat de professionnalisation :
 aux jeunes de 16 à 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale,
 aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans,
 aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH),
 aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).

Formation
Certificat d’aptitude
professionnelle
C.A.P Coiffure

M.C. Coiffure
Coloration, coupe et coiffage

Durée : 2 ans

Durée : 1 an

Formation générale

Formation générale









Français, histoire-géographie
Anglais
Mathématiques, sciences physiques
Education physique et sportive

Formation professionnelle
théorique








Technologie professionnelle
Sciences appliquées
PSE
Commerce
Arts appliqués

Expression française
Anglais

Pratique professionnelle
théorique







Technologie professionnelle
Biologie appliquée
Environnement professionnel
Relations professionnelles
Dossier professionnel

Pratique professionnelle

CEEJS

Pratique professionnelle
Brevet Professionnel
B.P Coiffure

Brevet de Maîtrise
B.M. III Coiffure
titre homologué au niveau III

Durée : 2 ans

Durée : 18 à 24 mois

Formation professionnelle
théorique








Gestion de l’entreprise (Vente
conseil, Management,
Administration-gestion)
Technologie professionnelle
Sciences appliquées
Arts appliqués
Expression française et ouverture sur
le monde
Anglais

Pratique Professionnelle

Accessible aux titulaires du B.P Coiffure
après entretien de positionnement

Modules généraux








Jeu d’entreprise, mise en situation



Langue vivante

Gestion économique et financière
Commercialisation
Gestion des ressources humaines
Apprentissage
L’entreprise artisanale et son
environnement

Module professionnel

LES FORMATIONS DISPENSÉES AU CIFAC
 Boucher(ère)
 Boulanger(ère)
 Charcutier(ère)
 Coiffeur(euse)
 Dermo-cosmétique pharmaceutique
 Gestionnaire de PME
 Mécanicien(ne) Option véhicules particuliers
 Mécanicien(ne) Option motocycles
 Pâtissier(ère)
 Préparateur(trice) en pharmacie
 Prothésiste dentaire (CTM ou BTM)
 Vendeur(euse) en alimentation
 Équipier polyvalent du commerce
 Opticien(ne) - Lunetier(ère) (CQP ou BTS)
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