
TOUT POUR DEVENIR LE SUPER MANAGER 
 

1ère étape 
 Prendre la feuille de rendez-vous à la loge le jeudi midi 
 Répartir les clients selon le nombre de coiffeurs présents 
 Prendre en compte les travaux déjà effectués par les différents coiffeurs (se 

référer pour cela au cahier de suivi des travaux ou au cahier de texte) 
 
2ème étape 

 Prendre le cahier de texte, la liste des élèves et le bulletin d’appel  
 Procéder à l’appel et compléter le bulletin 
 Le faire signer par le professeur 

 
3ème étape 

 Faire entrer les clients 
 Leur demander de s’asseoir aux bacs 
 Appeler les coiffeurs les uns après les autres et leur attribuer leurs clients 

respectifs 
 *(Au fur et à mesure, chaque coiffeur s’occupe du vestiaire de son client et l’habille 

d’un peignoir et d’une serviette. Noir : pour les hommes, Blanc pour les femmes sauf 
pour la coloration) 

 *(Compléter la fiche technique pour une coloration ou une permanente ainsi que le 
certificat de touche d’essai) 

 Compléter la feuille de RDV clientèle en indiquant le nom du coiffeur en face de celui 
du client 

 Procéder de même sur la fiche de caisse 
 Mettre à jour au fur et à mesure la fiche de sortie des produits en prenant bien soin 

de récupérer les tubes vides et de les jeter après enregistrement 
 Vérifier le fond de caisse qui doit être de 38 € et penser à demander au moins 10 € 

de monnaie au chef des travaux 
 Préparer les post-its qui vous permettront d’encaisser plus rapidement le montant dû 

par les clients (noms du coiffeur, du client, travaux effectués, montant dû) 
 Les scotcher sur la table 
 Les barrer au moment du paiement et prendre le temps de compléter la feuille de 

caisse. Penser à reformuler auprès des clients les travaux effectués et le nom du 
coiffeur 

 Mettre l’argent dans la caisse et déchirer le post-it après enregistrement 
 Compléter la fiche d’évaluation du manager. Il est préférable d’être plusieurs pour le 

faire. Solliciter les coiffeurs disponibles 
 Préparer la fiche du linge et appeler « Corinne » pour l’informer 
 Compléter le cahier de texte ainsi que la feuille de prestations de services 

 
Bon courage à tous et objectif 100 % de réussite !!! 

   
*En italique : travail des coiffeurs 


