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Le coiffeur est le spécialiste capable de réaliser parfaitement les différents services 

proposés dans un salon de coiffure, à savoir le shampoing, les soins du cheveu, la 

coloration du cheveu, la coupe de cheveux, le soutien de coiffure, la mise en plis 

ou le brushing, les coiffures de circonstances, la taille de la barbe, des favoris ou 

de la moustache, l'entretien d'une prothèse capillaire, la vente des produits 

d'entretien du cheveu.  

 

Le coiffeur homme ou femme d'élégance, de goût et de mode, doit avoir de 

l'imagination, le sens des formes, des couleurs et de l'harmonie. Visagiste à l'oeil 

exercé, il peut donc conseiller dans le choix d'un style de coiffure, voire un 

traitement capillaire. Outre le contact facile, le métier exige de faire preuve de 

patience et de calme vis-à-vis de la clientèle pour la satisfaire et la fidéliser. 

 

Le coiffeur travaille comme salarié dans un salon de coiffure ou à son compte. 

C’est également un commerçant qui vend des produits capillaires. A son compte, 

après une septième, comme artisan, il doit s'occuper des commandes, de la 

comptabilité et de la gestion du personnel s’il emploie des collaborateurs. Dans un 

salon de coiffure, il existe plusieurs niveaux de qualification : shampouineur, 

assistant coiffeur, coiffeur pour dames, coiffeur mixte, coloriste, permanentiste. Il 

peut également proposer un service de manucure.  

 

Le coiffeur expérimenté peut se spécialiser dans le milieu artistique comme 

perruquier-posticheur, comme coiffeur studio (cinéma et télévision), comme 

coiffeur formateur. 

 

La coiffure est un métier où l’on est le plus souvent debout les bras en demi-

tension. C’est physiquement difficile, d’autant que les pauses sont liées à l’arrivée 

ou non du client. Attention aussi aux éventuelles allergies dues aux produits 

capillaires et à l’atmosphère chaude et humide. Avant de commencer une 

formation, il est conseillé aux jeunes, d’effectuer des tests d’allergologie. 


