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 Rémunération 
Salaire du débutant : 2 200 € brut par mois 
environ.

Coiffeur – coiffeuse
 Ses activités 
Après avoir accueilli ses clients, le coiffeur 
établit un diagnostic de leur cuir chevelu 
et de leurs cheveux et leur propose une 
coupe et des soins appropriés. Il prend le 
temps de discuter avec eux pour cerner 
leurs envies et les conseiller au vu de la 
morphologie de leur visage et de leur style. 
La propreté du salon et du matériel utilisé 
est aussi de son ressort.
Coupe, brushing, coloration... Le coiffeur 
maîtrise différentes techniques. Il se voit 
parfois confier des interventions particu-
lières : confection de chignons, pose de 
postiches ou d’extensions... La clientèle 
masculine peut aussi demander des soins 
spécifiques : rasage, taille de la barbe ou de 
la moustache.
Le coiffeur arrondit son chiffre d’affaires 
en vendant des produits capillaires (sham-
pooings, baumes, laques...) dont il sait van-
ter les vertus. S’il est propriétaire de son 
salon, il s’occupe de toutes les questions 
relatives à la gestion et à la comptabilité. 
Enfin, titulaire d’un brevet professionnel ou 
d’un brevet de maîtrise, il peut être amené 
à former des apprentis.

 Ses compétences 
Le coiffeur met ses compétences au service 
de ses clients. Il les écoute, les conseille et 
leur propose des prestations adaptées à la 
nature de leurs cheveux et à leur person-
nalité. Outre sa maîtrise des techniques, il 
mise sur son sens de l’esthétique et sur sa 
dextérité pour réaliser de belles coupes et 
mettre en valeur les visages.
Métier d’art et de mode, la coiffure exige 
un talent créatif, mais aussi un sens com-
mercial affirmé et d’excellentes qualités 
relationnelles. Aimable et disponible, le 
coiffeur instaure avec son client une rela-
tion de confiance, propre à le fidéliser.
En véritable professionnel de la mode, le 
coiffeur se tient au courant des dernières 
tendances et n’hésite pas à innover. Il 
soigne sa présentation et sa forme : ca-
pable de rester de longues heures debout, 
il peut résister à une fatigue aussi bien phy-
sique que nerveuse.

 Quelle insertion  
 professionnelle ? 
Si le marché de l’emploi est en légère pro-
gression, les jeunes diplômés, qui sont nom-
breux, peinent parfois à s’insérer. La mobilité 
ainsi qu’une grande motivation sont donc 
nécessaires pour trouver du travail.
Le coiffeur peut se spécialiser en deve-
nant coloriste-permanentiste ou styliste- 

visagiste, voire perruquier-posticheur. 
Cette dernière spécialisation permettant 
d’exercer dans les milieux très convoités du 
cinéma et du théâtre, mais attention, les 
places sont rares.
Le titulaire du CAP coiffure peut aus-
si diversifier son activité en suivant 
une formation en esthétique. Un 
coiffeur-esthéticien est habilité 
à dispenser des soins du visage 
et du corps, à faire des manu-
cures et à vendre des produits 
de beauté. Une double compé-
tence fort appréciée.

 Quel itinéraire de  
 formation ?
Diplôme de base, le CAP, complé-
té éventuellement par une men-
tion complémentaire, permet de 
travailler en tant qu’ouvrier qualifié. 
Pour ouvrir un salon de coiffure, le BP 
(brevet professionnel) ou le BM (brevet 
de maîtrise) sont nécessaires. Il est possible 
d’acheter un salon sans ces diplômes, à 
condition d’en confier l’exploitation à une 
personne qualifiée. Le BP et le BM per-
mettent en outre à leurs titulaires de for-
mer des apprentis.

Le CAP Coiffure
Le titulaire de ce CAP sait utiliser les tech-
niques courantes de coiffure pour hommes, 
femmes et enfants. Il lave les cheveux, les 
coupe, les coiffe. Sous les directives d’un 
responsable, il peut réaliser les colorations 
et les permanentes. Attentif à l’accueil, il 
peut aussi conseiller la clientèle. Il participe 
à la gestion des stocks, à l’organisation et 
au rangement du salon, ainsi qu’à la tenue 
du carnet de rendez-vous. Le diplômé dé-
bute le plus souvent comme assistant dans 
un salon. Il peut également exercer dans un 
établissement de soins ou de cure.
Pour en savoir plus, consultez la fiche 
diplôme et la vidéo disponible sur 
Onisep TV

La mention complémentaire Coiffure coupe 
couleur (MC)
Destinée à améliorer la technique des jeunes 
titulaires d’un CAP, la MC coiffure coupe cou-
leur forme de futurs professionnels spécia-
listes de la coloration et de la coupe. 

Son titulaire sait concevoir et réaliser des 
effets capillaires par coloration, méchage, 
défrisage ... Il connaît également les diffé-
rents styles de coupes ainsi que les tech-
niques de mises en forme et de coiffage, 
qui vont lui permettre de réaliser des coif-
fures personnalisées. Les jeunes diplômés 
peuvent être coiffeurs dans un salon ou 
un établissement sanitaire et social. Ils 
peuvent aussi travailler comme conseiller, 
animateur ou responsable technique dans 
une entreprise de production ou de distri-
bution de produits capillaires.

Le Brevet Professionnel Coiffure (BP)
Le titulaire de ce BP allie la dextérité du 
coiffeur à la rigueur du gestionnaire. Il maî-
trise toutes les techniques de soins capil-
laires, de coupe, de coloration ou de coif-
fage. Ainsi, il accueille le client, le conseille 
et réalise des coiffures personnalisées. Il 
participe également à la gestion adminis-
trative et financière de l’entreprise. Il assure 
la vente et le développement des produits 
ou des services, et peut être amené à gérer 
du personnel. Il peut exercer son activité 
comme employeur ou salarié dans les sa-
lons ou entreprises de coiffure, ou dans les 
entreprises de productions et de distribu-
tion de produits capillaires. Il y occupe des 
postes de chef d’entreprise, manager, chef 
de bac, coiffeur, responsable technique ou 
conseiller professionnel.

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Alimentation-Commerce-Services-Transport
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Alimentation-Commerce-Services-Transport
https://oniseptv.onisep.fr/video/cap-coiffure-1
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Le Bac pro Perruquier Posticheur
Le titulaire du bac pro Perruquier-
posticheur vend, conçoit, fabrique et en-
tretient des perruques et des postiches. Il 
maîtrise les techniques nécessaires pour 
créer des perruques avec un matériel et des 
outils adaptés, pour les réparer ou pour les 
transformer si besoin.
Il commence par prendre des mesures et 
réaliser une maquette. Il crée ensuite la per-
ruque ou le postiche, puis la pose et l’ajuste 
en fonction de la morphologie du client. 
Enfin, il procède au coiffage et au maquil-
lage pour obtenir un résultat naturel.
Il peut assurer la gestion commerciale, ad-
ministrative et comptable de la structure 
qui l’emploie.
Perruquier, conseiller en esthétique capil-
laire ou prothésiste capillaire, le diplômé 
peut travailler dans des ateliers de fabri-
cation, des salons de coiffure, des instituts 
capillaires, des espaces de vente ou à do-
micile. Il peut exercer son activité dans des 
domaines variés : spectacle, mode, anima-
tion et loisirs, communication visuelle et 
santé.

Le Brevet de Maîtrise Coiffeur (BM)
Le BM se prépare en deux ans en appren-
tissage et sanctionne une double qualifi-
cation : la maîtrise technique du métier et 
la qualification de chef d’entreprise. Il est 
accessible à partir d’un CAP. Une dispense 
partielle dans l’évaluation est possible pour 
ceux qui possèdent déjà un diplôme. Il 
s’adresse à tous ceux qui exercent déjà un 
métier et souhaitent progresser dans leur 
vie professionnelle, qu’ils soient chefs d’en-
treprise ou salariés. La formation porte à la 
fois sur le perfectionnement professionnel 
dans le métier exercé et sur le développe-
ment de compétences dans le domaine 
de la commercialisation et de la gestion 
de l’entreprise. Elle prépare également à la 
fonction de maître d’apprentissage.

Le BTS Métiers de la coiffure
Le titulaire de ce possède des compétences  
managériales, scientifiques et techniques, 
qui lui permettent de travailler chez les 
différents acteurs du secteur de la coif-
fure. Ainsi, dans les salons et les entre-
prises de coiffure, il  définit la stratégie de 
l’entreprise, assure sa gestion financière, 
prend les achats en charge, gère les res-
sources humaines, et organise des ventes 
de produits et de services. Il peut occu-
per des postes de chef d’entreprise ou de 
responsable de points de vente. Dans des 
entreprises de fabrication et de commer-
cialisation de produits capillaires, il peut 
devenir conseiller expert-évaluateur. Il éva-
lue l’effet des produits en définissant leurs 
protocoles d’utilisation, en constituant un 
panel et en conduisant des tests. Il rédige 
ensuite des modes d’emploi et propose 
d’éventuelles évolutions. Enfin, dans des 

JJ La Bassée
Lycée professionnel Boilly
Rue du Collège La Bassée - BP 45
59480 La Bassée
✆✆  03 20 29 98 18

•	 CAP	Coiffure	(voie	scolaire	et	apprentissage)

JJ Lille
Académie Beauté - école privée de 
coiffure et d’esthétique
90 rue du Faubourg de Béthune
59000 Lille
✆✆  03 20 41 30 00

(Privé hors contrat)
•	 CAP	Coiffure
•	 BTS	Métiers	de	la	coiffure
école privée de coiffure et d’esthétisme 
Schanfelaer-Normand
20 av Charles Saint-Venant
59800 Lille
✆  03 20 06 53 46 
(Privé hors contrat)
•	 CAP	Coiffure
•	 BTS	Métiers	de	la	coiffure

INFORMATIF - école privée de coiffure 
et d’esthétique
2 rue d’Isly  
59000 Lille
✆  03 20 42 87 24  
(Privé hors contrat)
•	 CAP	Coiffure
•	 Bac	pro	Perruquier	posticheur	
•	 BTS	Métiers	de	la	coiffure

Lycée professionnel privé Alfred Mairesse
68 rue Saint-Etienne  
59000 Lille
✆  03 20 54 42 11 
(Privé sous contrat)
•	 CAP	Coiffure	(voie	scolaire	et	
apprentissage)

•	 MC	Coiffure	coupe	couleur
•	 BP	Coiffure	(apprentissage)

JJ Loos
Lycée professionnel privé Notre-Dame 
du Sacré-Cœur
6 rue du Maréchal Joffre
59120 Loos
✆  03 20 07 04 32
(Privé sous contrat)
•	 CAP	Coiffure	
•	 MC	Coiffure	coupe	couleur	

JJ Tourcoing
CFA chambre de métiers et de l’artisanat
78 rue des Piats  
59200 Tourcoing
✆  03 20 58 16 50 
(CFA privé)
•	 CAP	Coiffure	(apprentissage)
•	 BM	Coiffeur	(apprentissage)
•	 BP	Coiffure	(apprentissage)

JJ Valenciennes
CFA chambre de métiers et de l’artisanat
Avenue Marc Lefrancq - BP 100 
59300 Valenciennes Cedex
✆  03 27 21 16 17 
(Consulaire)
•	 CAP	Coiffure	(apprentissage)
•	 BP	Coiffure	(apprentissage)

entreprises de distribution de produits ca-
pillaires et de matériels professionnels, il 
met en place des sessions de formation ou 
organise des événements autour des pro-
duits et des techniques d’une marque, ou  
recherche des partenaires pour dévelop-
per son réseau. Il peut occuper des postes 
de  conseiller-formateur, de technico- 
commercial ou de directeur artistique.
Pour en savoir plus, consultez la fiche 
diplôme.

 Où se former dans l’académie  
 de Lille ? 
Liste	 des	 établissements	 de	 la	 région	 pro-
posant	une	formation	dans	ce	domaine	:

Nord

JJ Aulnoye-Aymeries
Institution Sainte Jeanne d’Arc
157 rue de l’Hôtel de Ville - BP 20069 
59620 Aulnoye-Aymeries
✆  03 27 53 60 30 
(Privé sous contrat)
•	 CAP	Coiffure	(voie	scolaire	et	
apprentissage)

•	 BP	Coiffure	(apprentissage)
•	 BTS	Métiers	de	la	coiffure

JJ Cambrai
MAESTRIS
9bis rue de Roubaix
59400 Cambrai
✆  03 27 72 00 25 
(Privé hors contrat)
•	 CAP	Coiffure	

JJ Cappelle-la-Grande
CFA chambre de métiers et de l’artisanat
36 rue Vatel - BP 15 
59180 Cappelle-la-Grande
✆  03 28 61 48 48 
(CFA privé)
•	 CAP	Coiffure	(apprentissage)
•	 BP	Coiffure	(apprentissage)

JJ Caudry
CFA chambre de métiers et de l’artisanat
rue de l’Université des métiers  
59540 Caudry
✆  03 27 75 10 71 
(CFA privé)
•	 CAP	Coiffure	(apprentissage)
•	 BP	Coiffure	(apprentissage)

JJ Dunkerque
Lycée professionnel Guy Debeyre
Rue Contre Torpilleur le Triomphant - 
BP 82509 
59383 Dunkerque Cedex 01
✆  03 28 59 08 00 
(Public)
•	 CAP	Coiffure	
MAESTRIS Dunkerque
14 rue des Fusiliers Marins  
59140 Dunkerque
✆  03 28 63 76 77 
(Privé hors contrat)
•	 CAP	Coiffure	

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-BTSA-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-BTSA-et-DUT
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-BTSA-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-BTSA-et-DUT
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Pas-de-Calais

JJ Arras
école européenne Silvya Terrade
112 rue Saint Aubert  
62000 Arras
✆  03 21 71 39 69 
(Privé hors contrat)
•	 CAP	Coiffure	
•	 MC	Styliste-visagiste	
•	 BP	Coiffure	coupe	couleur	
•	 BTS	Métiers	de	la	coiffure	
CFA chambre de métiers et de l’artisanat
7 rue Eiffel - BP30 563 
62008 Arras Cedex
✆  03 21 21 30 80 
(Consulaire)
•	 BM	Coiffeur	(apprentissage)
Lycée professionnel Savary - Ferry
14 avenue J. Zay - BP 50902 
62022 Arras Cedex
✆  03 21 23 83 83 
(Public)
•	 CAP	Coiffure	(voie	scolaire	et	
apprentissage)

•	 MC	Coiffure	coupe	couleur	(apprentissage)
•	 BP	Coiffure	(apprentissage)
•	 BTS	Métiers	de	la	coiffure	(voie	scolaire	et	
apprentissage)

JJ Lens
Joe’s Art Concept
6/10 rue François Gauthier
62300 Lens
✆✆ 03 21 42 77 59

(Privé hors contrat)
•	 CAP	Coiffure
•	 MC	Coiffure	coupe	couleur
•	 Bac	pro	Perruquier	posticheur
•	 BTS	Métiers	de	la	coiffure

JJ Saint-Martin-Boulogne
CFA chambre de métiers et de l’artisanat
ZAC du Mont Joie
62280 Saint-Martin-Boulogne
✆  03 21 99 91 91 
(Consulaire)
•	 CAP	Coiffure	(apprentissage)
•	 BP	Coiffure	(apprentissage)

À consulter
OnisepTV, visionnez la vidéo métier

JJ Béthune
CFA chambre de métiers et de l’artisanat
223 Boulevard Vauban
62400 Béthune
✆  03 21 68 71 60 
(Consulaire)
•	 CAP	Coiffure	(apprentissage)
•	 MC	Coiffure	coupe	couleur	(apprentissage)
•	 BP	Coiffure	(apprentissage)

JJ Calais
CFA chambre de métiers et de l’artisanat
320 boulevard du 8 Mai - BP 205 
62104 Calais Cedex
✆  03 21 97 31 03 
(Consulaire)
•	 CAP	Coiffure	(apprentissage)
•	 BP	Coiffure	(apprentissage)
Lycée professionnel privé Saint Pierre
71 rue de Chantilly  
62100 Calais
✆  03 21 00 71 71 
(Privé sous contrat)
•	 CAP	Coiffure	

http://oniseptv.onisep.fr/video_coiffeuse.html
http://oniseptv.onisep.fr/video_coiffeuse.html



