
Ce métier consiste d’abord à manier peigne, brosse, ciseaux, produits de coloration, de soin et de coiffage pour
réaliser la coiffure qui répond aux attentes de ses clients, hommes ou femmes, et quel que soit leur âge !

Le/la coiffeur/se est donc avant tout un artisan, parfois un peu artiste, qui se doit d’être à l’écoute des clients tout
en les conseillant sur les dernières tendances en matière de coupe et coiffure. Une ambiance chaleureuse, un
excellent sens du contact, tout doit être fait pour qu'une visite au salon de coiffure soit, pour chaque client, un
réel moment de bien-être et d'évasion du quotidien. Et un client satisfait, mais aussi détendu, écouté et compris
sera avant toute chose un client fidèle...

Avec des techniques sans cesse renouvelées, l'opportunité de proposer des produits capillaires à la vente,
l’occasion de participer à de nombreux concours et show de coiffure, voire de voyager pour exercer son talent à
l'international, c’est un métier ̶̶ si vous le souhaitez ̶̶ dans lequel vous ne connaîtrez jamais la routine.

Le métier requiert :

• Amabilité et disponibilité

• Dynamisme

• Ponctualité, capacité d’adaptation vis-
à-vis de la clientèle et en termes
d’horaires

• Bonne présentation

• Sens artistique et créativité

• Au fait des tendances

LE MÉTIER AUJOURD’HUI

LES COMPÉTENCES 
ET QUALITÉS REQUISES 

COIFFEUR/SE FICHE 
MÉTIER

www.cma-moselle.fr

Rémunération : Un/e débutant/e gagne le SMIC. Les employé/es peuvent
aussi toucher un intéressement au chiffre d’affaires et les pourboires sont
fréquents. Avec de l’expérience, le salaire mensuel brut d’un/e salarié/e peut
s’élever à 1 800 €. En se mettant à son compte, ses revenus peuvent
augmenter et varier selon l’activité. (Source : CIDJ – 2020)

S’il/elle doit prendre soin de son apparence et être
toujours bien coiffé/e, étant l’image du salon, le/la
professionnel/le doit aussi prendre soin de sa forme
physique. Capable de rester des heures debout, il/elle
doit faire preuve d’endurance et d’écoute bienveillante
tout au long de la journée.

L’activité peut s’exercer les fins de semaine.

Le/La coiffeur/se doit appliquer les règles de sécurité et
d’hygiène et porter des équipements de protection pour
éviter de développer des allergies aux produits de
coloration ou de permanente.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL



LA FORMATION AU CAMPUS DES MÉTIERS DE MOSELLE

COMPRENDRE LES SIGLES

NIVEAU 3
CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle
MC : Mention complémentaire

NIVEAU 4
BP : Brevet Professionnel

NIVEAU 5
BM : Brevet de Maîtrise

* Taux de réussite aux examens - session 2021

CFA de Thionville
03 82 59 16 82

cfathionville@cma-moselle.fr
10 allée de la Terrasse

57100 Thionville

CFA de Forbach
03 87 87 02 08

cfaforbach@cma-moselle.fr
1 rue Camille Weiss 

57600 Forbach

CFA de Metz
03 87 39 31 50

cfametz@cma-moselle.fr
5 boulevard de la Défense 
57070 Metz Technopôle

LES VOIES D’ACCÈS
Diplômes et titre accessibles par :
- alternance (contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation, en fonction des
dispositions des OPCO)
- formation continue selon les dispositifs de
financements mobilisables
- Validation des Acquis de l'Expérience
(VAE), selon l'expérience professionnelle du
candidat
- inscription aux examens en candidat libre

> Formation accessible aux personnes
handicapées après analyse de la demande
par le référent handicap du site de formation
en lien avec le réseau des partenaires.

Diplôme préparé Durée Parcours CFA de
Metz

CFA de 
Thionville

CFA de 
Forbach

Taux de 
réussite*

CAP Métiers de la coiffure 2 ans X X X 78 %

MC 
Coiffure - Coupe - Couleur 1 an X X 77 %

BP Coiffure 2 ans X X X 44 %

BM Coiffure 2 ans X 43 %
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LES DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

Avec des cheveux qui poussent en moyenne d’un centimètre chaque mois, les coiffeurs ne risquent pas de
connaître la crise. Afin de se renouveler, la filière ne cesse de proposer de nouveaux services : soins, couleurs,
extension, conseils en visagisme, manucure... ou encore barbier. On a vu aussi apparaître des offres ciblées
comme les produits bio ou le low-cost. Les débouchés ne manquent pas et il n’est pas rare que les diplômé/es
soient embauché/es avant la fin de leur cursus. Le/la coiffeur/se travaille comme salarié/e dans un salon de
coiffure indépendant ou franchisé/e ou à domicile. Pour ouvrir un salon de coiffure, il/elle doit être titulaire du
BP Coiffure ou du BM.




