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L’accès aux soins esthétiques est de plus en plus fréquent et banalisé. L’offre
de soins de beauté connaît une croissance sans précédent, les professionnels

de la beauté sont de plus en plus sollicités.

EMPLOI

Le secteur de la coiffure

La coiffure est le 2ème secteur de l'artisanat.

Le coiffeur peut être salarié d'un salon de coiffure ou travailler à son compte comme artisan.

La profession compte deux grandes familles. La coiffure en salon qui comprend les artisans indépendants (85 %)
et les artisans franchisés (15 %).

En parallèle à la coiffure de salon, la coiffure à domicile se développe.
La principale évolution de ce domaine est liée à la mise en place du régime d'autoentrepreneur qui s'est traduit
par un essor considérable du nombre de créations et de reprises d'activités et notamment de coiffeurs à
domicile. Les coiffeurs à domicile représentent 21 % de la profession. Ils se déplacent chez les particuliers, mais
se rendent aussi dans les hôpitaux, les maternités ou les maisons de retraite.
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Très sensible à la conjoncture, ce domaine reste dynamique en Occitanie grâce notamment à la croissance de sa
population.
En Occitanie on dénombre 8550 établissements.
Les effectifs devraient reprendre leur progression dès 2017 soit une prévision de +7% (Source :
www.mpfm.fr/meformerenregion)
Les soins à la personne attirent essentiellement les femmes (85% des effectifs) On compte autant d’artisans que
d’employés.

MÉTIERS

Le coiffeur
Spécialiste du soin du cheveu et de l’esthétique, le coiffeur (se) doit maîtriser les techniques du métier : coupe,
brushing, permanente, mise en plis, mèches, chignon, pose de postiches… et les produits utilisés (shampoings,
crèmes).
En salon, il est possible de proposer d’autres soins, comme la manucure, ou le rasage, la taille de la barbe et de la
moustache.
S’y ajoutent la vente de bijoux fantaisie, d’accessoires ou de produits capillaires…
Si le coiffeur travaille dans des salons, l’activité à domicile se développe de plus en plus.
Formation : CAP coiffure + MC coiffure coupe couleur, BP coiffure, BM coiffeur, BTS métiers de la coiffure.

Shampouineur
Le bac est le poste traditionnellement réservé aux apprentis et aux débutants.
Formation : CAP coiffure . BP coiffure

Coloriste
Couleur, mèches, balayage… Ce spécialiste doit donc maîtriser parfaitement les produits qu’il utilise et les
techniques de coloration.
Formation : CAP coiffure + MC coiffure coupe couleur, BP coiffure.

Permanentiste
Gonfler, sculpter, aérer, lisser… Le permanentiste donne du volume à la coiffure, en fonction de la coupe et de la
nature du cheveu.
Formation : CAP coiffure + MC coiffure coupe couleur, BP coiffure.

Styliste visagiste
Le (la) visagiste, conseille le client pour une coupe ou une couleur en tenant compte de ses envies et de sa
personnalité.
Formation : CAP coiffure + MC coiffure coupe couleur, BP coiffure, BM coiffeur, BTS métiers de la coiffure.

Manager de salon
Il peut travailler à son compte ou pour celui du propriétaire du salon. Il (elle) encadre l’équipe des coiffeurs et des
apprentis, gère les produits et les matériels, les comptes, et doit l’offre commerciale. Ce gestionnaire doit donc
posséder des compétences en comptabilité, en vente et gestion, en droit du travail et en management.
Formation : CAP coiffure + BP coiffure ; BM coiffure en formation continue + expérience professionnelle ; BTS
métiers de la coiffure ; CQP responsable de salon de coiffure.

Barbier
Barbe, rouflaquettes, favoris, bouc, moustache… Le barbier s’occupe exclusivement de la clientèle masculine,
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dont il coupe aussi les cheveux.
Formation : CAP coiffure + BP coiffure + stages de perfectionnement.

Perruquier posticheur
Perruque, nattes, extensions… Ce spécialiste travaille, la plupart du temps, en libéral, dans le milieu artistique,
mais aussi dans des salons spécialisés destinés aux personnes qui portent des postiches pour des raisons
esthétiques, religieuses ou médicales (calvitie, chimiothérapie…).
Formation : CAP coiffure ; BP coiffure ; bac pro perruquier-posticheur.

Coiffeur studio
À lui de coiffer les « people » (personnalités, mannequins, comédiens…) pour les pages d’un magazine, un défilé
de mode ou un plateau télé.
Au cinéma comme au théâtre, la coiffure doit coller au personnage. Pour le coiffeur, c’est une série de défis :
retrouver un chignon d’époque, savoir reproduire une coiffure à l’identique chaque jour de tournage, poser des
postiches, donner un coup de peigne précis en quelques secondes avant un défilé…Et, généralement, ils sont
aussi maquilleurs.
Formation : CAP coiffure ; BP coiffure ; MC coiffure coupe couleur ; BM coiffure ; BTS métiers de la coiffure.

Coiffeur formateur
Embauché par de grands groupes de coiffure, il forme les salariés aux dernières tendances en matière de mode,
de coupe, de coiffure, de balayage, de couleur, de mise en plis…
Formation : CAP coiffure + BP coiffure ; MC coiffure coupe couleur ; BM coiffure ; BTS métiers de la coiffure.

DIPLÔMES

CAP coiffure
2 ans après une classe de 3e, en lycée professionnel ou dans un établissement privé (12 semaines de stage), par la
voie de l'apprentissage (3 ans) ou par le biais de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Mention complémentaire (MC)
Après un CAP, la mention complémentaire permet, en 1 an, d'acquérir une spécialisation. Dans le domaine de la
coiffure, la MC se prépare en apprentissage.
• MC coiffure coupe couleur

Brevet professionnel (BP)
De niveau bac pro, le brevet professionnel permet d'accroître ses compétences, de diriger une entreprise, voire
d'en créer ou d'en reprendre une. Il se prépare en 2 ans après le CAP en apprentissage (3 semaines chez
l'employeur, 1 semaine en CFA) ou dans le cadre de la formation continue, à condition d'avoir 2 ans de pratique
professionnelle.
• BP coiffure

Bac pro perruquier-posticheur
La spécialité perruquier-posticheur du bac pro se prépare en 3 ans après la 3e, en formation initiale, continue et
par le biais de la VAE. La formation comprend à la fois des enseignements généraux, technologiques et
professionnels, ainsi que 22 semaines de stage.

BTS Métiers de la coiffure Forme des responsables de salon, des commerciaux (représentants de marques), des
conseillers experts, des marchandisers ou des assistants de directeur artistique. Toutes ces professions
nécessitent de suivre en permanence l'évolution des produits, matériels et techniques. Ils impliquent une
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parfaite maîtrise de la réglementation et des règles d'hygiène et de sécurité. Enfin, les évolutions sociologiques
de la clientèle sont également un enjeu important.
Le BTS métiers de la coiffure est accessible après tout type de bac (scientifique de préférence) ou après le BP
coiffure. Recrutement sur dossier scolaire et lettre de motivation.

ALTERNANCE

Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez préparer un diplôme en alternance :
- contrat d'apprentissage (Le « Plan Apprentissage »  de la Région Occitanie expérimente la voie de
l’apprentissage avec des jeunes adultes de 26 à 30 ans. )
- contrat de professionnalisation (accessible aussi aux demandeurs d’emploi âgé de 26 ans et plus ou
bénéficiaires de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec
ses avantages et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en formation, il faut au préalable signer un
contrat de travail avec un employeur !

FORMATION CONTINUE

La formation continue s'adresse à tous les adultes jeunes et moins jeunes sortis du système scolaire.
Plusieurs dispositifs sont en place en fonction des publics (salariés, demandeurs d'emploi...). Si vous avez entre 16
et 25 ans, vous pouvez suivre votre formation en contrat de professionnalisation (contrat en alternance) ou dans
le cadre d'actions de formation financées par votre Région.

La Région Occitanie élabore son Programme Régional de Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de
mettre en œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs d'emploi mais peuvent s'adresser également à un
plus large public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf site "Me former en région".

ME FORMER EN RÉGION

http://www.meformerenregion.fr

CNEC - CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE

http://www.meformerenregion.fr
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http://www.cnec.asso.fr

Promotion des métiers  de la coiffure, présentation des différents diplômes de la filière, annuaire des écoles.

UNEC - UNION NATIONALE  DES ENTREPRISES DE COIFFURE

http://www.fnc.fr

Informations sur les métiers de la coiffure. Annuaire des établissements de formation. Conceils et outils pour
démarrer son salo, de coiffure.
Actualités du secteur, chiffres clés de la coiffure en France (nombre d'établissements, créations-reprises
d'entreprises, salariés, apprentis…),

ANNONCESCOIFFURE

http://www.annoncecoiffure.fr/

Editeur : UNEC
Annonces d'emploi, de fonds de commerce ou de matériels...
Conseils et outils pour démarrer son salon, annuaire de professionnels.

L'ECLAIREUR - SITE DE TOUS LES COIFFEURS

https://www.leclaireur-coiffeurs.com/metiers-coiffure-esthetique/

Petites annonces d'emploi coiffure sur la France entière.
Informations sur les métiers de la coiffure et la création d'entreprise.

ORGANISMES DE RÉFÉRENCE

UNEC OCCITANIE - UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE

Chambre régionale de la coiffure 4 rue des Teinturiers 31300 TOULOUSE

0561593958

http://www.unec.fr/

http://www.cnec.asso.fr
http://www.fnc.fr
mailto:http://www.annoncecoiffure.fr/
https://www.leclaireur-coiffeurs.com/metiers-coiffure-esthetique/
http://www.unec.fr/
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ONISEP OCCITANIE

Site de Toulouse 75 rue Saint-Roch 31400 TOULOUSE

0536258210

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/

ME FORMER EN RÉGION

http://www.meformerenregion.fr

CAP, MC, BP, BTS

CAP Coiffure
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège Foix
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
31 - CFA coiffure esthétique Jasmin Toulouse
31 - CFA du Comminges Gourdan-Polignan
32 - Ecole des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gers Pavie
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Cunac
81 - Lycée des métiers du paramédical et du tertiaire Anne Veaute Castres
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
Statut scolaire
Public
31 - Lycée des métiers des soins à la personne Hélène Boucher Toulouse
65 - Lycée professionnel Reffye Tarbes
81 - Lycée professionnel Toulouse-Lautrec Albi
Privé sous contrat
31 - Lycée professionnel Skhole d'art Toulouse
31 - Lycée professionnel privé de coiffure Jasmin Toulouse
81 - Lycée professionnel privé Notre-Dame Castres
82 - Ecole privée d'esthétique Skhole d'art
Privé hors contrat
31 - Académie coiffure
31 - Ecole Toulousaine d'esthétique et de coiffure
31 - ABC d'Hair
31 - École Supérieure de Coiffure JC Aubry
65 - Concept Formation coiffure Tarbes

MC Coiffure coupe couleur
Apprentissage

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/
http://www.meformerenregion.fr
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32 - Ecole des métiers de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Gers Pavie
Public
81 - Lycée des métiers de service à la personne et à l'entreprise Toulouse-Lautrec Albi
81 - Lycée des métiers du paramédical et du tertiaire Anne Veaute Castres
Privé sous contrat
31 - Lycée des métiers de la coiffure et de l'esthétique Skhole d'art Toulouse
31 - Lycée professionnel privé de coiffure Jasmin Toulouse
81 - Lycée professionnel privé Notre-Dame Castres
Privé hors contrat
65 - Concept Formation coiffure Tarbes

BP Coiffure
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège Foix
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
31 - CFA du Comminges Gourdan-Polignan
31 - CFA coiffure esthétique Jasmin Toulouse
31 - Lycée des métiers des soins à la personne Hélène Boucher
32 - Ecole des métiers de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Gers Pavie
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Cunac
81 - Lycée des métiers du paramédical et du tertiaire Anne Veaute Castres
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban

BTS Métiers de la coiffure
Public
65 - Lycée professionnel Reffye Tarbes
Privé hors contrat
31 - Ecole privée Esther Mario Toulouse

LES ÉTABLISSEMENTS

APPRENTISSAGE

URMA ARIÈGE - CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS

FOIX

0534098810

http://www.cfm-foix.fr/

URMA AVEYRON - CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

ONET LE CHATEAU

0565775600

http://www.cm-aveyron.fr

http://www.cfm-foix.fr/
http://www.cm-aveyron.fr


9 CRIJ Toulouse Occitanie / www.crij.org

LYCÉE DES MÉTIERS DES SOINS À LA PERSONNE HÉLÈNE BOUCHER -

TOULOUSE

0534255278

CFA COIFFURE ESTHÉTIQUE JASMIN

TOULOUSE

0534511030

http://www.cfajasmin.fr

CFA DU COMMINGES

GOURDAN POLIGNAN

0562002880     

http://www.cfaducomminges.fr

URMA GERS - ECOLE DES MÉTIERS

PAVIE

0562612230

http://www.edm-gers.fr

URMA LOT - ECOLE DES MÉTIERS

CAHORS

0565532100

http://www.edm-cahors.fr/

URMA HAUTES-PYRÉNÉES - ECOLE DES MÉTIERS - CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS

TARBES

0562441188

http://www.cma65.fr

http://www.cfajasmin.fr
http://www.cfaducomminges.fr
http://www.edm-gers.fr
http://www.edm-cahors.fr/
http://www.cma65.fr
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UFA DU LP ANNE VEAUTE - CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS

CASTRES

0563591388

http://anne-veaute.entmip.fr

URMA TARN - UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

CUNAC

0563484360

http://www.cm-tarn.fr

URMA TARN-ET-GARONNE - ECOLE DES MÉTIERS

MONTAUBAN

0563035339

http://www.ecoledesmetiers82.fr

FORMATION INITIALE

PUBLIC

LYCÉE DES MÉTIERS DES SOINS À LA PERSONNE HÉLÈNE BOUCHER -

TOULOUSE

0534255278

LYCÉE PROFESSIONNEL REFFYE

TARBES

0562342140

http://reffye.entmip.fr

http://anne-veaute.entmip.fr
http://www.cm-tarn.fr
http://www.ecoledesmetiers82.fr
http://reffye.entmip.fr
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LYCÉE DES MÉTIERS TOULOUSE-LAUTREC

ALBI

0563491929

http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr

 

http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr
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PRIVÉ SOUS CONTRAT

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ DE COIFFURE JASMIN

TOULOUSE

0562210861

http://www.lyceejasmin.fr

SKHOLE D'ART TOULOUSE - LYCÉE DES MÉTIERS DE LA COIFFURE ET DE L'ESTHÉTIQUE

TOULOUSE

0562718300

http://www.skholedart.com

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ NOTRE-DAME

CASTRES

0563625800

http://notredamecastres.org

SKHOLE D'ART MONTAUBAN - LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ

MONTAUBAN

0563638831

http://www.skholedart.com

PRIVÉ HORS CONTRAT

ABC D'HAIR / ABC FORMATIONS

TOULOUSE

0561123709

http://www.abcdhair.com

http://www.lyceejasmin.fr
http://www.skholedart.com
http://notredamecastres.org
http://www.skholedart.com
http://www.abcdhair.com
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STEPHAN UNIVERSITY

TOULOUSE

0561221610

http://www.stephan.fr

ECOLE PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE ESTHER MARIO

TOULOUSE

0561257820

http://esthermario.eu

ECOLE SUPÉRIEURE DE COIFFURE JEAN CLAUDE AUBRY

TOULOUSE

0562212200

http://esc-aubry.com

SPÉCIALISATION PERRUQUIER-POSTICHEUR

LYCÉE DES MÉTIERS DES SOINS À LA PERSONNE HÉLÈNE BOUCHER

TOULOUSE

0534452400

http://helene-boucher.entmip.fr

Public - Statut scolaire
Bac pro perruquier posticheur

ALTERNANCE - FORMATION CONTINUE
Formations en apprentissage : cf la rubrique 1 - CAP, MC, BP, BTS.

http://www.stephan.fr
http://esthermario.eu
http://esc-aubry.com
http://helene-boucher.entmip.fr
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ACADÉMIE COIFFURE

5 rue Montoyol 31000 TOULOUSE

0980699831 - 0695534467

http://www.academiecoiffure.eu

En contrat de professionnalisation
- MC Coiffure coupe couleur
- BP coiffure

STEPHAN UNIVERSITY

3 rue Peyrolières 31000 TOULOUSE

0561221610

formation@stephan.fr

http://www.stephan.fr

Privé - Formation continue des professionnels
Stages professionnels
Formation pratique et polyvalente 12 à 16 mois.

ABC D'HAIR / ABC FORMATIONS

13 rue Réclusane 31300 TOULOUSE

0561123709

abcformations31@free.fr

http://www.abcdhair.com

- BP Coiffure en contrat de professionnalisation après un CAP+2 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience.

CFA COIFFURE ESTHÉTIQUE JASMIN

2, rue Chairedon 31300 TOULOUSE

0534511030

http://www.cfajasmin.fr

http://www.academiecoiffure.eu
mailto:formation@stephan.fr
http://www.stephan.fr
mailto:abcformations31@free.fr
http://www.abcdhair.com
http://www.cfajasmin.fr
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En contrat de professionnalisation pour le :
- BP Coiffure
- CAP Esthétique
- BP Esthétique
- BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie option A Management

ACADÉMY JASMIN

4 rue des Teinturiers 31300 TOULOUSE

0562485140

https://www.campusjasmin.fr

Formation continue patrons et salariés de la coiffure et de l'esthétique. Demandeurs d'emploi diplômés

ECOLE SUPÉRIEURE DE COIFFURE JEAN CLAUDE AUBRY

14 place Roguet 31300 TOULOUSE

0562212200

http://esc-aubry.com

Privé
- BP Coiffure en contrat de professionnalisation
VAE
Stages - Formation continue des coiffeurs.

SKHOLE D'ART TOULOUSE - LYCÉE DES MÉTIERS DE LA COIFFURE ET DE L'ESTHÉTIQUE

55 avenue Louis Bréguet 31400 TOULOUSE

0562718300

toulouse@skholedart.com

http://www.skholedart.com

Privé sous contrat - Externat
- BP Coiffure en contrat de professionnalisation - 24 mois.
La formation est accessible aux titulaires du CAP coiffure ou de la Mention Complémentaire.

CONCEPT FORMATION COIFFURE

1 avenue Alsace-Lorraine 65000 TARBES

https://www.campusjasmin.fr
http://esc-aubry.com
mailto:toulouse@skholedart.com
http://www.skholedart.com
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0562342485

https://www.concept-formation-ecole-coiffure.com

Privé hors contrat - Contrat de professionnalisation
- BP Coiffure
- MC Coiffure coupe couleur

SKHOLE D'ART MONTAUBAN - LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ

7 Allée de l'Empereur 82000 MONTAUBAN

0563638831

montauban@skholedart.fr

http://www.skholedart.com

- BP Coiffure en contrat de professionnalisation

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le signaler le cas échéant.

https://www.concept-formation-ecole-coiffure.com
mailto:montauban@skholedart.fr
http://www.skholedart.com

