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Aspects du Métier 

Spécialiste, le coiffeur établit un diagnostic du cuir chevelu et du type de cheveux du 
client afin de choisir une coupe et des soins appropriés. Il maîtrise les techniques de 
coupe les plus modernes et doit satisfaire au mieux les désirs des clients.

Métier de mode, la coiffure exige un goût sûr, mais aussi un sens commercial affirmé 
et d’excellentes qualités relationnelles.

Outre sa maîtrise des techniques, il joue sur son sens de l’esthétique et de la dextérité 
pour réaliser de belles coupes et mettre en valeur les visages.

Un coiffeur peut devenir responsable d’un salon seulement s’il détient un Brevet 
Professionnel coiffure ou un Brevet de Maîtrise ou si l’un de ses employés a obtenu 
l’un de ces deux diplômes.

Brevet
Professionnel

Coiffure (2 ans)

Sortie de 3ème

CAP Coiffure
(2 ans)

Formations permettant l’accès à ces métiers 
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A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 d’utiliser	les	techniques	courantes	de	coiffure	des	hommes	et	des	femmes.
•	 de	maîtriser	le	lavage,	la	coupe	et	le	brush	des	cheveux.	
•	 de	réaliser	des	colorations	et	des	permanentes	seulement	sous	surveillance	d’un	responsable.
•	 de	gérer	son	poste	de	travail	et	respecter	les	règles	d’hygiène.
•	 de	participer	à	l’identification	des	besoins	des	clients	et	leur	donner	des	conseils	personnalisés.
•	 de	participer	au	rangement	du	salon,	à	l’exposition	des	produits	et	à	la	tenue	du	carnet	de	
rendez-vous.

•	 de	conseiller	et	argumenter	sur	les	produits	répondant	aux	besoins	du	client	et	d’encaisser	les	
ventes.

•	 	de	participer	à	la	fidélisation	de	la	clientèle.

CAP Coiffure

Débouchés :
Il est possible de 

poursuivre ses études ou 
d’accéder directement à la 
vie professionnelle en tant 
qu’employé dans un salon. 

A terme, la création 
ou la reprise d’une 

entreprise est 
envisageable si l’on 
poursuit vers un BP 

coiffure ou si l’un des 
salariés est titulaire 

d’un BP coiffure.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.

Présence au CFA :	
840	heures	sur	2	ans	soit	environ	24	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.

Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	anglais,	
mathématiques,	chimie…)	et	enseignement	professionnel	22h	
(coupe,	brushing,	coloration,	travaux	pratiques,	technologie	
professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	participer	à	la	gestion	commerciale,	financière,	et	assurer	le	recrutement	du	personnel.

•	 de	proposer	différentes	coupes	à	la	clientèle.

•	 d’avoir	connaissance	de	l’utilisation	et	des	réglementations	des	produits	chimiques.

•	 de	maîtriser	les	techniques	d’application	de	ces	différents	produits.

•	 d’avoir	connaissance	des	nouvelles	technologies	(permanente,	défrisage,	extensions).

•	 de	présenter	des	diagnostics	précis.

•	 de	participer	à	la	fidélisation	et	au	suivi	de	la	clientèle.

•	 de	participer	à	la	vente	des	produits	et	services	proposés.

•	 de	savoir	argumenter	sur	le	lancement	et	la	promotion	de	nouveaux	produits	ou	services.	
(déterminer	les	prix,	informer,	choisir	des	médias	etc…).

Brevet Professionnel Coiffure

Débouchés : 
Il est possible de poursuivre 

ses études ou d’accéder 
directement à la vie 

professionnelle en tant que 
responsable de salon ou 

coiffeur qualifié.
A terme, la création

ou la reprise
d’une entreprise
est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	
1	semaine	au	CFA	/	2	semaines	en	entreprise.

Présence au CFA :	
936	heures	sur	2	ans	soit	environ	26	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.

Enseignements moyens sur une semaine au CFA :	
Enseignement	général	10h	(français,	anglais…)	et	
enseignement	professionnel	24h	(gestion,	management,	
coupe,	création,	vente,	travaux	pratiques…).


