RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire de la mention complémentaire « coiffure coupe couleur » est un professionnel spécialisé compétent
dans les techniques de coloration, de coupe et de coiffage.
Il exerce son activité dans les salons et entreprises de coiffure, dans les milieux du spectacle et de la mode,
dans les établissements sanitaires et sociaux, dans les entreprises de production et de distribution des
produits capillaires.
Il peut occuper des postes de coiffeur, d’animateur ou de responsable technique, de conseiller professionnel.
Dans ces différents emplois, il exerce les fonctions, activités et tâches suivantes en autonomie totale ou
partielle.

Fonction diagnostic et conseil
Activités
Prise en charge du
client
Diagnostic

Conseil et suivi du
client

Proposition de
prestations associées
et complémentaires

Tâches

Identification, repérage des attentes, des besoins du client

Repérage des contraintes techniques
Repérage des caractéristiques de la personne
Élaboration du diagnostic
Proposition argumentée des services adaptés aux résultats, aux objectifs
définis (devis, budget, temps…)
Accompagnement du client durant la prestation
Sélection et proposition de produits, de services personnalisés, complémentaires à
la prestation

Fonction organisation et gestion
Activités

Tâches

Organisation et suivi
des activités

Estimation du temps des prestations
Organisation des tâches en fonction de l’activité du salon
Adaptation de l’organisation des activités en fonction des contraintes
Définition du coût des prestations

Gestion de
l’environnement de
travail

Organisation du poste de travail

Gestion des produits,
des matériels et des
énergies

Maîtrise de la consommation des produits, des matériels et des énergies
Prise en compte des principes d’économie et de développement durable
Gestion des déchets
Repérage des marges d’amélioration

Fonction réalisation de techniques
Techniques de coloration
Activités
Mise en œuvre des
techniques de
modification de la
couleur

Tâches
Réalisation, sur tout type de cheveux et toute longueur, de différentes techniques :
- d’éclaircissement
- de coloration
- de décoloration et coloration associées
- de pré coloration, post coloration
- de soins capillaires

Techniques de coupe « dame »
Activités
Mise en œuvre des
techniques de coupe
« dame »

Tâches
Création de coupes adaptées au visage, à la personnalité, à la silhouette
Repérage des effets de matière en fonction de la coupe envisagée
et adaptation de la géométrie de la coupe au client
Réalisation de différentes techniques de coupe sur tout type de cheveux et toute
longueur

Techniques de coiffage
Activités
Mise en œuvre
des techniques de
coiffage

Tâches
Création de coiffages adaptés au visage, à la personnalité, à la silhouette
Réalisation de mise en forme temporaire par augmentation ou par diminution de
volume
Réalisation de techniques de coiffage sur tout type et toute longueur de cheveux
avec ou sans produit de coiffage
Mise en valeur de la chevelure par équilibre des volumes et des formes

Fonction contrôle
Activités

Tâches

Contrôle de la qualité

Contrôle du résultat des prestations
Contrôle du degré de satisfaction du client

Contrôle et suivi des
équipements

Évaluation du fonctionnement, de l’état d’usure, des matériels et des équipements
Prise en compte des conditions d’hygiène et de sécurité

L’exercice du métier prend en compte en permanence et de manière transverse :
- la connaissance de l’entreprise et/ou du contexte professionnel et économique,
- les réglementations et normes en vigueur,
- la santé et la sécurité au travail,
- la qualité,
- le développement durable,
- la maîtrise des outils informatiques et logiciels professionnels.
De ce fait toutes les compétences et connaissances contribuent à développer la dimension environnementale,
sociale et sociétale de l’activité professionnelle.

MISE EN RELATION DES RÉFÉRENTIELS
DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
ET DE CERTIFICATION

Référentiel des
activités
professionnelles

Référentiel de certification

FONCTIONS

CAPACITÉS ET COMPÉTENCES

Diagnostic et conseil

Organisation et
gestion

Réalisation de
techniques

Contrôle

C1
S'informer et
Communiquer

C2
Organiser et
Gérer

C3
Concevoir
et
Réaliser

C4
Contrôler et
Évaluer

C11

Rechercher, s’approprier l’information à des fins
professionnelles afin de la transmettre

C12

Communiquer en vue de la réalisation d’une prestation

C21

Organiser les activités

C22

Gérer l’environnement de travail

C31

Mettre en œuvre des techniques de coloration

C32

Mettre en œuvre des techniques de coupe « dame »

C33

Mettre en œuvre des techniques de coiffage

C41

Évaluer la qualité de la prestation

C42

Apprécier l’efficacité de la prestation

