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ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE 

COIFFEUR ? 
 

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence. 
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de 

compétence. 
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin 
d’augmenter vos chances de réussite à une épreuve de validation des compétences. 

 
C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre 
parcours. Si la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire 
vous permettra également de choisir les unités de compétence pour lesquelles vous avez le 

plus de chances de réussir. 
Le métier de coiffeur est divisé en 4 unités de compétence. 

 
 

QUESTIONS GÉNÉRALES  
 

1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier ?  
 

���� oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment. 
Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation. 

Si oui :  
a) De quand date-t-elle ?  
���� - d’1 an : la validation est envisageable.  
���� + d’1 an : vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité. 

 
b)  Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?  
���� oui :     la validation est possible.  

���� non :          la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de faire est 
semblable ce qui est pratiqué en Belgique. 

 
2. Avez-vous déjà travaillé dans un salon de coiffure (organiser son poste de travail, 
accueillir le client, prendre note d’un rendez-vous ?  

���� oui :  la validation est envisageable. 

���� non :          ce sera évalué dans les épreuves de validation, sous forme de jeux de rôle. 
 

3. Comprenez-vous des consignes en français ?  
���� oui : la validation est envisageable. 

���� non : la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vous sur les possibilités de 
formation. 

 
4. Avez-vous l’habitude d’appliquer les règles actuelles de sécurité, d’hygiène et de 
respect de l’environnement du métier ?  

���� oui : la validation est envisageable. 

���� non : la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vous sur les possibilités 
   de formation. 



 

Code 
métier 

Type de 
document 

Version 
1.0 

Page 

COIF 
Outil de 

positionnement 
Doc 

Officiel 
Page 2 sur 4 

 

 
 

 
UNITÉ 1 : RÉALISER UNE COUPE HOMME AVEC SHAMPOOING ET COIFFAGE  

  
 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 

 
Dans le souci du confort du client (position du client, t° de l’eau, etc.) et dans le souci d’une 
attitude ergonomique, le candidat devra préparer et organiser son poste de travail, accueillir 
et installer le client, effectuer un shampooing (en ce compris, l’analyse du cuir chevelu et des 
cheveux), réaliser une coupe homme de transformation de 2 cm minimum d’après la consigne 
(tirage au sort d’une image correspondant à une coupe-type), dessiner et/ou égaliser les 
favoris, la barbe ou la moustache(complexe pilo-facial), réaliser le coiffage et la finition, sur 
un modèle masculin qui l’accompagnera lors de l’épreuve.  
Il prendra note d’un rendez-vous et donnera des informations à un visiteur, différent de son 
modèle, dans des jeux de rôle. 
 
1. Etes-vous capable d’établir le diagnostic de l’état du cuir chevelu et des cheveux d’un 
client ?  

���� oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas envisageable .Renseignez-vos sur les possibilités de 
formation. 
 

2. Avez-vous déjà réalisé une coupe de transformation pour homme ?  
���� oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de 
formation. 
 

3. Avez-vous l’habitude de réaliser vos coupes en utilisant l’ensemble des outils suivants : 
ciseaux, rasoir et tondeuse ?  

���� oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de 
formation. 

 
4. Avez-vous l’habitude de couper ou égaliser le complexe pilo-facial (barbe, moustache, 

favoris ?  
���� oui : la validation est possible. 

���� non :         la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de 
formation. 
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UNITÉ 2 : RÉALISER UNE COUPE DAME AVEC SHAMPOOING ET COIFFAGE 
  

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Dans le souci du confort du client (position du client, t° de l’eau, etc.), le candidat devra 
préparer le poste de travail, installer le client, effectuer un shampooing et un soin si 
nécessaire (en ce compris, poser le diagnostic du cuir chevelu et du cheveu), réaliser une 
coupe dame de transformation d’une longueur de 2 cm minimum d’après la consigne (tirage 
au sort d’une image correspondant à une coupe-type), réaliser le coiffage et la finition 
(brushing, pas de mise en plis), sur un modèle féminin qui l’accompagnera lors de l’épreuve.  
Il prendra note d’un rendez-vous et donnera des informations  à un visiteur, différent de son 
modèle, dans des jeux de rôle.  
 
1. Etes-vous capable d’établir le diagnostic de l’état du cuir chevelu et des cheveux d’un 
client ?  

���� oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas envisageable. Informez-vous avant de passer l’épreuve 
auprès du centre de validation pour trouver des solutions. 
 

2. Savez-vous reconnaître les différentes manières de répartir les angles de projection 
pour déterminer la coupe à réaliser ?  

���� oui  : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas envisageable.  Renseignez-vos sur les possibilités de 
formation. 
 

3. Savez-vous réaliser un brushing sur la base d’une photo ?  
���� oui  : la validation est possible. 

���� non : c’est ainsi que ce sera évalué dans l’épreuve. 

 

  

 
UNITÉ 3 : RÉALISER UNE COLORATION AVEC SHAMPOOING ET COIFFAGE 

 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Dans le souci du confort du client (position du client, t° de l’eau, etc.), le candidat prépare le 
poste de travail, installe le client, réalise une coloration d’oxydation de minimum 2 tons 
d’écart par rapport à la teinte portée par le modèle (en + ou en -) et 1 reflet. Il effectue un 
shampooing et un soin, le coiffage d’après la consigne (tirage au sort d’une image) et la 
finition (brushing et pas de mise en plis), sur un modèle féminin, qui l’accompagnera lors de 
l’épreuve. 
Il prendra note d’un rendez-vous et donnera des informations  à un visiteur, différent de son 
modèle, dans des jeux de rôle.  
 
1. Avez-vous déjà préparé un mélange de produits colorants ou éclaircissants ? 

���� oui  : la validation est possible. 

���� non :  la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de 
formation. 
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2. Faites-vous des shampooings complets, avec émulsion ?  
���� oui  : la validation est possible. 

���� non : ce sera la manière de procéder dans l’épreuve de validation. 
Renseignez-vous si vous ne connaissez pas la technique. 

 
3. Savez-vous réaliser un brushing sur la base d’une photo ?  

���� oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas envisageable. Il faut remédier à cette lacune. 

 
 

 
UNITÉ 4 : RÉALISER UNE PERMANENTE/SOUTIEN DES CHEVEUX AVEC SHAMPOOING ET 

COIFFAGE 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve :  
  
Dans le souci du confort du client (position du client, t° de l’eau, etc.), le candidat prépare le 
poste de travail, installe le client, effectue un shampooing et un soin. Il réalise une 
permanente / soutien des cheveux (toutes techniques professionnelles autorisées), le coiffage 
et la finition (brushing, pas de mise en plis), sur un modèle féminin qui l’accompagnera lors 
de l’épreuve.  
Il prendra note d’un rendez-vous et donnera des informations  à un visiteur, différent de son 
modèle, dans des jeux de rôle.  
 

1. Savez-vous choisir les produits de permanente en fonction du type de cheveux à 
permanenter ? 

���� oui  :  la validation est possible. 

���� non :  la validation n’est pas envisageable.  Renseignez-vos sur les possibilités de 
formation. 
  

2. Pouvez-vous suivre des consignes précises d’application de produit de permanente et 
notamment de degré de frisure ? 

���� oui  : la validation est possible. 

���� non :  c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 

 
3. Êtes-vous attentif à contrôler l’action des différents produits (produit réducteur, 
produit neutralisant …) ? 

���� oui :  la validation est possible.  

���� non : la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vous sur les possibilités de 
formation.  
 

 
Pour réussir les épreuves,  

il vous faut donc avoir une attitude et des gestes professionnels, avoir une connaissance 
suffisante du français pour réussir les jeux de rôles et être attentif au soin et à la 

propreté 
 
 
 


