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Section Professionnelle
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En tant que coiffeur(euse), vous  travaillerez 

généralement en salon ou au domicile du client, parfois 

en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, 

dans le cadre d’un centre de beauté, par exemple.

Vous assumerez la réalisation des différents services 

qui sont offerts en salon de coiffure, à savoir, la coupe, 

le brushing, la permanente, la coloration, la coiffure de 

circonstance, les soins capillaires…

Il est important pour vous de pouvoir établir une 

relation professionnelle avec le/la client(e).

Vous devez aussi être capables de vendre des services, 

des produits de soins capillaires ou de coiffage.
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Profil recherché pour un projet réussi

Les 10 qualités requises pour réussir votre 

projet professionnel :

 qualités d’écoute

 qualités d’observation

 sens de l’harmonie

 goût pour l’esthétique

 compétences en communication, contact et accueil

 adaptabilité et patience

 sensibilité artistique

 sens de la créativité

 bonne connaissance générale et professionnelle

 attirance pour la psychologie humaine
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Si vous pensez avoir les qualités requises…

Alors la formation en coiffure est faite pour vous.

Vous aborderez votre apprentissage selon deux axes :

L’axe des cours techniques : Sciences appliquées, 

technologie, communication et éducation plastique

L’axe des cours pratiques : Techniques de base en 

coupe,

brushing, coiffure artistique, coloration et permanente.

A l’issue de la quatrième professionnelle vous pourrez 

accéder au troisième degré coiffeur(euse), obtenir le 

certificat d’ouvrier coiffeur(euse) et ainsi pouvoir 

exercer le métier qui vous plaît. 
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Votre formation au Centre Scolaire Eperonniers Mercelis 

comprendra au 3 degré

- Une formation qualifiante, comprenant des sciences 

appliquées ,de technologie de la coiffure, des cours de 

communication et d’éducation plastique, des ateliers 

pratiques et des stages en milieu professionnel.

Cette formation est organisée en modules (UAA) selon 

un dispositif de certification par unités d’acquis 

d’apprentissages (CPU).

- Des cours généraux afin de vous aider à devenir des 

citoyens actifs, responsables, autonomes.
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A l’issue de la 6ème Professionnelle Coiffure 

- Vous pourrez obtenir le certificat de qualification 

Coiffure.

- Vous pourrez devenir ouvrier coiffeur en salon de 

coiffure. 

- Vous pourrez poursuivre votre formation en 7ème 

année « Coiffeur Manager » et obtenir un certificat de 

gestion vous permettant de créer votre propre 

entreprise ainsi que le CESS.
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Activité en 

pleine 

croissance

Débouchés 

professionnels

Marché porteur
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