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Coiffeur AFP
Coiffeuse AFP

Description

Formation

Le coiffeur ou la coiffeuse AFP coupent, traitent, colorent, frisent ou
défrisent et coiffent les cheveux des femmes et des hommes en se
basant sur des modèles particuliers ou en suivant les variations de la
mode. D'après les indications d'un coiffeur ou d'une coiffeuse
professionnel-le, ils réalisent des coiffures adaptées au visage, à la
silhouette et au style vestimentaire des clients afin de faire ressortir
leur personnalité. Ils appliquent, selon les besoins, des traitements
capillaires.

La formation de coiffeur ou de coiffeuse AFP
s'acquiert par un apprentissage.

Leurs principales activités consistent à:

Accueil

recevoir les clients et les installer;
prêter attention à leurs demandes afin de créer des coiffures qui
correspondent à leur souhait;
proposer, sous la supervision d'un ou d'une professionnel-le, une
coupe et une couleur qui conviennent à leur style et aux
particularités de leurs cheveux;
choisir la méthode de travail et les produits adéquats;

Coupe, mise en forme et soins

laver et shampooiner les cheveux des clients; masser le cuir chevelu;
effectuer une coloration uniforme ou de quelques mèches
seulement;
appliquer des traitements capillaires et des produits d'ondulation;
procéder à la coupe des cheveux mouillés ou secs, selon une
méthode appropriée, en utilisant divers appareils et outils (ciseaux,
rasoirs, tondeuses, etc.);
mettre les cheveux "en plis" à l'aide de bigoudis, les boucler au fer,
les brosser tout en les séchant (brushing);
coiffer et poser éventuellement un postiche ou rajout, une perruque,
un toupet;
contrôler l'ensemble de la coupe, apporter les dernières retouches et
montrer le résultat au client;

Gestion et entretien

répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le fichier
clients;
nettoyer et désinfecter régulièrement les instruments et les outils de
travail, veiller scrupuleusement à la propreté de la place de travail et
du linge utilisé.

Lieux

formation pratique (4 jours par semaine) dans un
salon de coiffure;
formation théorique (1 jour par semaine) à
l'école professionnelle;
cours interentreprises (8 jours sur 2 ans).

Durée

2 ans.

Conditions d'admission

scolarité obligatoire achevée;
certaines entreprises recourent à un examen
d'admission.

Titre obtenu

attestation fédérale de formation professionnelle
(AFP) de coiffeur ou de coiffeuse.

Contenu
Branches théoriques (sur 2 ans)
Service à la clientèle
Shampooing et soin du cuir chevelu et des
cheveux

Leçons
80
120

Coupe

20

Modification de la forme et de la couleur des
cheveux

80

Mise en forme et coiffage

40

Entretien et organisation de la place de travail

60

Culture générale

240

Sport

80

Total

720

Environnement de travail

Les coiffeurs AFP sont confrontés à une clientèle de tout âge et de tout
milieu. Ils doivent donc s'adapter à différentes personnalités et être en
mesure de soutenir des conversations sur des sujets variés. La station
prolongée debout, l'atmosphère chaude et humide du salon, l'odeur
des produits utilisés, peuvent rendre le travail difficile.
Les coiffeurs AFP collaborent essentiellement avec des coiffeurs
titulaires d'un CFC qui supervisent une partie de leurs activités.

Textiles, habillement, soins corporels
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Créativité et imagination
Habileté manuelle
Courtoisie et tact
Facilité de contact
Résistance physique

coiffureSUISSE
Association suisse de la coiffure
Moserstrasse 52
Case postale 641
3000 Berne 22
Tél.: 031 332 79 42
http://www.coiffuresuisse.ch

Perspectives professionnelles
Le plus souvent, les coiffeurs ou les coiffeuses AFP sont engagés
comme employés dans un salon de quartier ou dans de grands salons
avec des personnes de passage (centres commerciaux, gares, aéroports,
etc.). Avec un CFC, de l'expérience et quelques années de pratique, ils
peuvent devenir indépendants et ouvrir leur propre salon.

AFP délivrées en Suisse romande en 2020:
FR: 1; GE: 2; NE: 5; VD: 6; VS: 4.

Perfectionnement

Les coiffeurs AFP peuvent envisager un complément de formation pour
obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC) de coiffeur-euse.
Un CFC est nécessaire pour accéder à la maturité professionnelle, et est
généralement exigé pour suivre une formation supérieure (p. ex.
brevet fédéral).
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Coiffeur CFC/Coiffeuse CFC
Esthéticien CFC/Esthéticienne CFC
Maquilleur de scène/Maquilleuse de scène
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