Référentiel de compétences

Coiffeur (euse) H/F
Références :
ROME : 11132
PQ/CCPQ : Ouvrier coiffeur
REM : 1113201 : Coiffeur – (avril 2009)
COROME : Coiffeur
Profil sectoriel : Standaard du SERV : kapper (m/v)

Appellations associées :
Coiffeur visagiste
Coiffeur-coloriste
Coiffeur-permanentiste
coiffeur à domicile
ouvrier coiffeur
coiffeur pour dames
coiffeur pour hommes
coiffeur mixte
Définition du métier :
Le coiffeur détermine et effectue des soins et traitements capillaires (shampooing, soins des cheveux, de la barbe et de
la moustache, coloration, coupe hommes et dames, soutien du cheveux, mise en plis et brushing) dans un souci
d’hygiène et d’esthétique sous les directives d’un responsable.
Il conseille, et aide au choix des coiffures, coupes et produits capillaires. Il coiffe en tenant compte de la mode, de la
morphologie et des goûts du client.
1. LISTE DES ACTIVITES - CLES ET DES COMPETENCES ASSOCIEES
Code
Activités-clés (max 10)
01 Accueillir le client

Code Métier
COIF

Type de document
Référentiel de
compétences

Code Compétences (2-10/AC)
01.01 Installer le client
01.02

Répondre au téléphone

01.03

Prendre note des rendez-vous

01.04

Veiller au bien-être du client

Version2.0
Doc officiel

Approuvé par le Codi

Page

20.01.10

Page 1 sur 4

02

Effectuer un shampooing et un soin

02.01
02.02
02.03
02.04
02.05.
02.06
02.07
02.08.

03

Réaliser une coupe (cheveux, barbe
et/ou moustache, favoris, etc.)

Déterminer l’état du cuir chevelu et des cheveux
Choisir les produits et le matériel
Mouiller les cheveux
Appliquer le shampooing
Emulsionner
Rincer les cheveux
Démêler les cheveux
Appliquer le soin

03.01 Déterminer les axes de coupes et longueurs
Répartir les cheveux à couper en fonction du type de
03.02 coupe
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09

04

Réaliser un éclaircissement, une
coloration, des mèches, un balayage

04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09

Code Métier
COIF

Type de document
Référentiel de
compétences

Manier l’outil (rasoir, ciseaux, tondeuse, etc.)
Rectifier la coupe
Egaliser la barbe, la moustache, les favoris, etc.
Dessiner la barbe, la moustache, les favoris, etc.
Couper les cheveux
Emulsionner
Appliquer un soin
Déterminer la formule de coloration
Déterminer le diagnostic du cheveu et du cuir chevelu
Choisir les produits et le matériel
Préparer le mélange
Séparer les cheveux
Appliquer le mélange
Déterminer les temps de pose
Surveiller l’action du produit
Emulsionner

Statut
Doc de travail
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04.10
04.11
05

Réaliser une permanente/un soutien
des cheveux

05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10

06

Coiffer les cheveux

06.01
06.02
06.03
06.04
06.05

07

Participer à la gestion quotidienne du
salon

07.01
07.02
07.03
07.04

Appliquer un soin
Rincer les cheveux
Choisir les produits et le matériel
Déterminer l’état du cuir chevelu et des cheveux
Enrouler les cheveux
Séparer les cheveux
Appliquer le produit réducteur
Déterminer les temps de pose
Surveiller l’action du produit
Rincer les cheveux
Appliquer un produit neutralisant
Appliquer le soin
Appliquer la technique en fonction du style de coiffure
Manier les outils (peigne, brosse, rasoir, etc.)
Appliquer un produit de fixation
Sécher les cheveux
Finaliser la coiffure
Réceptionner une livraison
Réapprovisionner les rayonnages en produits
Donner une information commerciale (tarifs, produits, etc.)
Assurer la présentation générale et le rangement du
salon

2. CONDITIONS D’ACCÈS A L’EMPLOI (si elles existent) :
3. DÉCOUPAGE EN UNITÉS DE COMPÉTENCE
UC 1

Réaliser une coupe homme avec shampooing et coiffage
AC + n°
AC + n°

Code Métier
COIF

01-02-03-06-07
Type de document
Référentiel de
compétences

Statut
Doc de travail
02.09.09
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AC + n°
AC + n°
AC + n°
UC 2 Réaliser une coupe dame avec shampooing et coiffage
AC + n° 01-02-03-06-07
AC + n°
AC + n°
AC + n°
AC + n°
UC 3 Réaliser une coloration avec shampooing et coiffage
AC + n° 01-02-03-06-07
AC + n°
AC + n°
AC + n°
AC + n°
UC 4 Réaliser une permanente/soutien des cheveux avec shampooing et coiffage
AC + n°
AC + n°
AC + n°
AC + n°
AC + n°

Code Métier
COIF

01-02-05-06-07

Type de document
Référentiel de
compétences

Statut
Doc de travail
02.09.09
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