
Niveau de formation
Inférieur au Bac (CAP, BEP...)

Type de formation
Alternance

Salaire Débutant
10.000 - 20.000 €

Salaire Confirmé
20.000 - 30.000 €
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Qu'est ce qu'un coiffeur ?

Le coiffeur travaille comme salarié dans un salon de
coiffure, ou à son compte. Il a pour mission de réaliser tout
type de soins capillaires pour satisfaire son client. Il peut
également le conseiller sur la coiffure la plus adaptée à son
visage, mais aussi à une situation donnée (mariage par
exemple). Le coiffeur doit donc posséder un sens artistique,
afin de créer une véritable harmonie entre la coiffure et le
visage de son client. Il doit également faire preuve de sens
du contact, d'écoute et de patience, pour faire passer à son
client un bon moment dans son salon.

La coiffure est un métier physique, où l'endurance est
primordiale. Les bras sont sollicités toute la journée, la
plupart du temps en demi-tension. Les pauses sont peu
nombreuses en cas d'affluence, et surtout dépendantes des

flux de clientèle. Le métier implique également un contact prolongé avec des produits chimiques. Il est
donc recommandé de connaître sa résistance aux allergies avant de s'engager.

S'il est à son compte, le coiffeur est un chef d'entreprise qui doit s'occuper entre autres de la
comptabilité et du personnel. Le coiffeur est généralement diplômé d'un CAP coiffure, et si possible
d'une mention complémentaire styliste-visagiste ou coloriste-permanentiste.

Quelles sont les compétences requises pour devenir coiffeur ?

Appliquer des règles d'hygiène
Etre en relation directe avec une clientèle
Etre créatif
Maintenir une attention soutenue sur son travail
Déceler les besoins du client
Exécuter des tâches répétitives
Faire preuve de résistance physique

Fiche métier : Coiffeur
Accueil > Services à la personne > Coiffeur

Métiers associés

Plus d'informations

coiffeur cheveux salon de coiffure coiffure

devenir coiffeur cv coiffeur
emploi coiffeur métier coiffeur

Voir les offres d'emploi Coiffeur
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