
Fiche métier

Coiffeur.se



Le.la coiffeur.se est avant tout un.e artisan.e qui doit être à l’écoute 
des clients et les conseiller en s’inspirant des nouvelles tendances et 
techniques.

Un excellent sens relationnel, un esprit créatif ainsi qu’une grande dextérité 
sont les atouts nécessaires pour chaque client.e passe un moment de 
détente et de bienêtre.  

Avec des techniques en perpétuelle évolution, la vente de soins et 
shampoings, l’occasion de participer à des concours et show de coiffure, 
voire de voyager pour exercer son talent à l’international, c’est un métier 
dans lequel, si vous le souhaitez, vous ne connaîtrez jamais la routine.

  Compétences et qualités requises

• Sens artistique/créativité ;
• dynamisme ;
• bon sens relationnel ;
• flexibilité horaires ;
• bonne présentation.

  Les conditions de travail

En tant qu’ambassadeur.ice d’un salon et des soins à la personne, le.la 
coiffeur.se se doit d’avoir une présentation, une tenue et une hygiène 
irréprochables. 

Capable de rester des heures debout, il.elle doit faire preuve d’endurance 
et d’écoute bienveillante tout au long de la journée.

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.

Le métier aujourd’hui



Les débouchés et évolutions 
professionnelles

BM Coiffure2

2 ans

BP Coiffure
2 ans

2ème année de 
CAP Métiers de la coiffure

1ère année de
CAP Métiers de la coiffure

Formation initiale, formation continue, VAE et candidat libre (sauf BM).

Afin de se renouveler, la filière ne cesse de proposer de nouveaux services 
et concepts : soins, couleurs, extensions, conseils en visagisme, manucure...
ou encore barbier. 

On a vu aussi apparaître des offres ciblées comme les produits bio ou le 
low-cost. 

Le.la coiffeur.se travaille comme salarié.e dans un salon de coiffure 
indépendant, franchisé ou à domicile. Pour ouvrir un salon, il faut être 
titulaire à minima du BP Coiffure.

  La formation au Campus des Métiers de Moselle  : 
Metz - Forbach  et Thionville

1 : Non dispensé à Thionville  / 2 : Uniquement dispensé à Metz

> Niveau 3                                                                   > Niveau 5
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle   BM : Brevet de Maîtrise
MC : Mention complémentaire

> Niveau 4
BP : Brevet Professionnel

voir nos taux de réussite aux examens sur cma-moselle.fr

MC1

Coiffure
Coupe

Couleur
1 an
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Diplômes et titres accessibles par :

• alternance (contrat d’apprentissage ou deprofessionnalisation, en 
fonction des dispositions des OPCO) ; 

• formation continue selon les dispositifs de financements 
mobilisables ; 

• validation des Acquis de l’Expérience (VAE), 

• inscription en candidat libre possible en fonction de la certification 
(sauf pour BM) ; 

• 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.

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 1800€. 
En se mettant à son compte, ses revenus peuvent augmenter et varier selon 
l’activité. (Source : CIDJ – 2020)

CFA de Metz
03 87 39 31 50

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

57070 Metz Technopôle

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


