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PRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATION    DUDUDUDU    METIERMETIERMETIERMETIER    DEDEDEDE    COIFFEURCOIFFEURCOIFFEURCOIFFEUR        
 

Le métier de coiffeur est très attirant pour celui ou celle qui aime les contacts 

humains et qui désire vivre dans un cadre agréable, confortable et esthétique. 

 

Il exige de très bonnes aptitudes techniques et artistiques mais aussi des qualités 

physiques, psychologiques et morales. 

 

une bonne résistance une bonne résistance une bonne résistance une bonne résistance 

(physique(physique(physique(physique     journées longues et  journées longues et  journées longues et  journées longues et 

fatigantes)fatigantes)fatigantes)fatigantes)    

une bonne circulation sanguineune bonne circulation sanguineune bonne circulation sanguineune bonne circulation sanguine    

(risque de varices)(risque de varices)(risque de varices)(risque de varices)    

Le coiffeur travailleLe coiffeur travailleLe coiffeur travailleLe coiffeur travaille    

debout la plupart du temps.debout la plupart du temps.debout la plupart du temps.debout la plupart du temps.    

Il faut qu’il Il faut qu’il Il faut qu’il Il faut qu’il aitaitaitait    :::: 

Un bon système respiratoire Un bon système respiratoire Un bon système respiratoire Un bon système respiratoire 

(risque d’asthme)(risque d’asthme)(risque d’asthme)(risque d’asthme)     

 

 

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Le coiffeur doit avoir Le coiffeur doit avoir Le coiffeur doit avoir Le coiffeur doit avoir 

des aptitudes des aptitudes des aptitudes des aptitudes 
techniquestechniquestechniquestechniques....    

Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des 
aptitudes artistiques.aptitudes artistiques.aptitudes artistiques.aptitudes artistiques.    

Le coiffeur  peut être naturellement doué du sens Le coiffeur  peut être naturellement doué du sens Le coiffeur  peut être naturellement doué du sens Le coiffeur  peut être naturellement doué du sens 

artistique mais il peut aussi le développer avec du artistique mais il peut aussi le développer avec du artistique mais il peut aussi le développer avec du artistique mais il peut aussi le développer avec du 
travail, de la volonté et de la perstravail, de la volonté et de la perstravail, de la volonté et de la perstravail, de la volonté et de la persévérance.évérance.évérance.évérance.    

Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des 

qualités psychologiques qualités psychologiques qualités psychologiques qualités psychologiques 
et morales.et morales.et morales.et morales.    

Savoir se montrer Savoir se montrer Savoir se montrer Savoir se montrer 

aimable, poli, patient,aimable, poli, patient,aimable, poli, patient,aimable, poli, patient,    
discret.discret.discret.discret.    Etre souriant et de bonne Etre souriant et de bonne Etre souriant et de bonne Etre souriant et de bonne 

hhhhumeur (même si vous umeur (même si vous umeur (même si vous umeur (même si vous 

avez des soucisavez des soucisavez des soucisavez des soucis). 

Savoir vous exprimer Savoir vous exprimer Savoir vous exprimer Savoir vous exprimer 

agréablement, entretenir une agréablement, entretenir une agréablement, entretenir une agréablement, entretenir une 

conversation sans tomber conversation sans tomber conversation sans tomber conversation sans tomber 

dans un bavardage excessif, dans un bavardage excessif, dans un bavardage excessif, dans un bavardage excessif, 

se tenir informé des sujets se tenir informé des sujets se tenir informé des sujets se tenir informé des sujets 

d’actualités, des sports, etc.d’actualités, des sports, etc.d’actualités, des sports, etc.d’actualités, des sports, etc.    

Le coiffeur  est en contact permanent avec une Le coiffeur  est en contact permanent avec une Le coiffeur  est en contact permanent avec une Le coiffeur  est en contact permanent avec une 
clientèle diversifiéeclientèle diversifiéeclientèle diversifiéeclientèle diversifiée....    

Habileté manuelle, être capable de Habileté manuelle, être capable de Habileté manuelle, être capable de Habileté manuelle, être capable de 
dissocier ses mouvementsdissocier ses mouvementsdissocier ses mouvementsdissocier ses mouvements    
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Les mains et les onglesLes mains et les onglesLes mains et les onglesLes mains et les ongles    

    

Soignez particulièrement vos mainsSoignez particulièrement vos mainsSoignez particulièrement vos mainsSoignez particulièrement vos mains    : elles : elles : elles : elles sont sans cesse en sont sans cesse en sont sans cesse en sont sans cesse en 

contact avec la chevelurcontact avec la chevelurcontact avec la chevelurcontact avec la chevelure des clients et devant e des clients et devant e des clients et devant e des clients et devant le miroirle miroirle miroirle miroir. Attention . Attention . Attention . Attention 

au vernis, il doit toujours garder une excellente présentation. Vos au vernis, il doit toujours garder une excellente présentation. Vos au vernis, il doit toujours garder une excellente présentation. Vos au vernis, il doit toujours garder une excellente présentation. Vos 

mains seront le plus mains seront le plus mains seront le plus mains seront le plus souvent protégéessouvent protégéessouvent protégéessouvent protégées par des gants (coloration,  par des gants (coloration,  par des gants (coloration,  par des gants (coloration, 

permanente, etcpermanente, etcpermanente, etcpermanente, etc    …)…)…)…)    

Les cheveuxLes cheveuxLes cheveuxLes cheveux    

    

Rechercher un style, en fonction de votre personnalité de votre 

morphologie, étudiez une coupe, adoptez une couleur, etc… sans 

oublier que vous êtes une vitrine vivante du savoir faire du salon. 

C’est à vous d’animer cette image en ayant des cheveux soignés, 

coiffés tous les jours. 

Le maquillageLe maquillageLe maquillageLe maquillage    

    

Discret, harmonieux, de bon goût, il doit mettre en valeur votre 

visage. 

Les chaussuresLes chaussuresLes chaussuresLes chaussures    

        

La station debout prolongée nécessite La station debout prolongée nécessite La station debout prolongée nécessite La station debout prolongée nécessite le port dele port dele port dele port de chaussure  chaussure  chaussure  chaussure 

assurant un maiassurant un maiassurant un maiassurant un maintien correct du pied ntien correct du pied ntien correct du pied ntien correct du pied avec uneavec uneavec uneavec une excellente assise  excellente assise  excellente assise  excellente assise 

au niveau de la voûte plantaire. Attention donc à la hauteur des au niveau de la voûte plantaire. Attention donc à la hauteur des au niveau de la voûte plantaire. Attention donc à la hauteur des au niveau de la voûte plantaire. Attention donc à la hauteur des 

talons (fatigue). Veillez à l’entretien et à la présentation.talons (fatigue). Veillez à l’entretien et à la présentation.talons (fatigue). Veillez à l’entretien et à la présentation.talons (fatigue). Veillez à l’entretien et à la présentation.    

Soins particuliersSoins particuliersSoins particuliersSoins particuliers    

    

Une hygiène rigoureuse : toilette journalière du corps (douche). 

Hygiène dentaire indispensable (brossage régulier des gencives) 

afin d’avoir une haleine fraîche (évitez les mets épicés, ail etc…) 

L’utilisation quotidienne d’un déodorant afin d’éviter les odeurs 

de transpiration. 

Les vêtementsLes vêtementsLes vêtementsLes vêtements    

Le linge du corps nécessite un changement journalier. La tenue 

de travail doit être adaptée et fonctionnelle au niveau des taches 

à effectuer et facile d’entretien.  
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Votre formation professionnelle ne s’improvise pas, grâce à votre expérience 

journalière. Faites chaque jour le bilan de votre journée pour analyser vos 

points faibles pour y remédier et également vos points forts pour les 

conforter. 
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Le métier de coiffeur est très attirant pour celui ou celle qui aime les contacts 

humains et qui désire vivre dans un cadre agréable, confortable et esthétique. 

 

Il exige de très bonnes aptitudes techniques et artistiques mais aussi des qualités 

physiques, psychologiques et morales. 

 

une bonne résistance une bonne résistance une bonne résistance une bonne résistance 

(physique(physique(physique(physique     journées longues et  journées longues et  journées longues et  journées longues et 

fatigantes)fatigantes)fatigantes)fatigantes)    

    

    

Le coiffeur travailleLe coiffeur travailleLe coiffeur travailleLe coiffeur travaille    

debout la plupart du temps.debout la plupart du temps.debout la plupart du temps.debout la plupart du temps.    

Il faut qu’il Il faut qu’il Il faut qu’il Il faut qu’il aitaitaitait    :::: 

    
 

 

 

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Le coiffeur doit avoir Le coiffeur doit avoir Le coiffeur doit avoir Le coiffeur doit avoir 

des aptitudes des aptitudes des aptitudes des aptitudes 
techniquestechniquestechniquestechniques....    

Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des 
aptitudes artistiques.aptitudes artistiques.aptitudes artistiques.aptitudes artistiques.    

Le coiffeur  peut être naturellement doué du sens Le coiffeur  peut être naturellement doué du sens Le coiffeur  peut être naturellement doué du sens Le coiffeur  peut être naturellement doué du sens 

artistique mais il peuartistique mais il peuartistique mais il peuartistique mais il peut aussi le développer avec du t aussi le développer avec du t aussi le développer avec du t aussi le développer avec du 
travail, de la volonté et de la persévérance.travail, de la volonté et de la persévérance.travail, de la volonté et de la persévérance.travail, de la volonté et de la persévérance.    

Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des Le coiffeur doit avoir des 

qualités psychologiques qualités psychologiques qualités psychologiques qualités psychologiques 
et morales.et morales.et morales.et morales.    

Savoir se montrer Savoir se montrer Savoir se montrer Savoir se montrer 

aimable, poli, patient,aimable, poli, patient,aimable, poli, patient,aimable, poli, patient,    
discret.discret.discret.discret.    Etre souriant et de bonne Etre souriant et de bonne Etre souriant et de bonne Etre souriant et de bonne 

humeur (même si vous humeur (même si vous humeur (même si vous humeur (même si vous 

avez des soucisavez des soucisavez des soucisavez des soucis). 

Savoir vous exprSavoir vous exprSavoir vous exprSavoir vous exprimer imer imer imer 

agréablement, entretenir une agréablement, entretenir une agréablement, entretenir une agréablement, entretenir une 

conversation sans tomber conversation sans tomber conversation sans tomber conversation sans tomber 

dans un bavardage excessif, dans un bavardage excessif, dans un bavardage excessif, dans un bavardage excessif, 

se tenir informé des sujets se tenir informé des sujets se tenir informé des sujets se tenir informé des sujets 

d’actualités, des sports, etc.d’actualités, des sports, etc.d’actualités, des sports, etc.d’actualités, des sports, etc.    

LeLeLeLe coiffeur  est en contact permanent avec une  coiffeur  est en contact permanent avec une  coiffeur  est en contact permanent avec une  coiffeur  est en contact permanent avec une 
clientèle diversifiée.clientèle diversifiée.clientèle diversifiée.clientèle diversifiée.    

Habileté manuelle, être capable de Habileté manuelle, être capable de Habileté manuelle, être capable de Habileté manuelle, être capable de 
dissocier ses mouvementsdissocier ses mouvementsdissocier ses mouvementsdissocier ses mouvements    
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Les mains et les onglesLes mains et les onglesLes mains et les onglesLes mains et les ongles    

    

    

    

    

Rechercher un style, en fonction de votre personnalité de votre 

morphologie, étudiez une coupe, adoptez une couleur, etc… sans 

oublier que vous êtes une vitrine vivante du savoir faire du salon. 

C’est à vous d’animer cette image en ayant des cheveux soignés, 

coiffés tous les jours. 

    

    

Discret, harmonieux, de bon goût, il doit mettre en valeur votre 

visage. 

Les chaussuresLes chaussuresLes chaussuresLes chaussures    

    

LaLaLaLa    

    

    

Une hygiène rigoureuse : toilette journalière du corps (douche). 

Hygiène dentaire indispensable (brossage régulier des gencives) 

afin d’avoir une haleine fraîche (évitez les mets épicés, ail etc…) 

L’utilisation quotidienne d’un déodorant afin d’éviter les odeurs 

de transpiration. 

Les vêtementsLes vêtementsLes vêtementsLes vêtements    

Le linge du corps nécessite un changement journalier. La tenue 

de travail doit être adaptée et fonctionnelle au niveau des taches 

à effectuer et facile d’entretien.  
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