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Généralités

Les professionnels de la coiffure
exercent dans des salons de
coiffure, des entreprises de
soins capillaires, des centres de
remise en forme ou de soin, des
établissements de convalescence,
de thalassothérapie, des centres
hospitaliers, des centres de
vacances et loisirs ou parfois
dans le cinéma, l’audiovisuel ou
le théâtre. Ils peuvent aussi se
déplacer chez les particuliers.
Les professionnels de l’esthétique
exercent dans des instituts de
beauté, parfumeries, salons
de coiffure, parapharmacies,
centres de prothésie ongulaire,
centres de remise en forme,
de thalassothérapie ou de
balnéothérapie, spas, laboratoires
ou services de vente de produits
de beauté. Des esthéticiennes
à domicile interviennent chez
les particuliers et des socioesthéticiennes interviennent dans
les maternités, les maisons de
retraite et les hôpitaux.

Tendances de l’emploi
66 000 entreprises de la coiffure
emploient 160 000 personnes
en France. C’est le 2e secteur de
l’artisanat.

L’exercice des métiers de la coiffure
et de l’esthétique nécessite un
diplôme professionnel (Certificat
d’aptitude professionnelle,
Mention complémentaire, Bac
professionnel).

À noter

+

Le métier d’esthéticien a su
évoluer. Aujourd’hui, il se
retrouve dans tous les milieux où
il y a de l’humain (institut, spa,
parfumerie, hôpital, cabinet de
chirurgie esthétique…). C’est
un métier de professionnels du
bien-être. C’est un métier de
relationnel et d’émotionnel !

Coiffure,
Esthétique
Les titulaires d’un Brevet
professionnel en coiffure peuvent
ouvrir un salon. En revanche, seul
un CAP en esthétique est exigé
pour l’ouverture d’un institut de
beauté. Les coiffeurs français
sont demandés à l’international,
notamment en Europe.
Le secteur de l’esthétiquecosmétique évolue, il s’est ouvert
au bien-être, aux soins à la
personne et la clientèle masculine
se développe. Il se structure et
offre de réelles perspectives
d’évolution de carrière. Cependant,
il est indispensable de posséder
un diplôme (CAP minimum) en
esthétique cosmétique et de solides
qualités personnelles. Technicité,
mobilité, qualités relationnelles et
humaines sont essentielles.
Pour les emplois de technicocommerciaux, animateurs ou
démonstrateurs, le niveau Bac +3
est requis. Les postes d’enseignants
sont accessibles aux titulaires
d’un BTS esthétique – cosmétique
(avec un minimum de 3 ans
d’expérience sur le terrain). Les
emplois se situant aussi en zones
rurales, la mobilité géographique
est indispensable. Les nouveaux
métiers, tels que socio-esthéticien,
spa manager ou spa praticien, les
stylistes ongulaires nécessitent
l’obtention de certifications
spécifiques comme les CQP et
titres professionnels. Les CQP
sont des diplômes valorisés par la
profession.
Enfin, le secteur offre de vraies
opportunités pour la création ou la
reprise d’entreprise.

En AuvergneRhône-Alpes

En 2019, 14 800 personnes
travaillent dans le secteur de la
coiffure et de l’esthétique dans plus
de 6 300 établissements. Bien que
le nombre d’établissements soit
resté sable entre 2009 et 2019, le
nombre de salariés a légèrement
diminué.
source : Données Acoss-Urssaf 2009-2019 –
Traitement Via Compétences
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Zoom métiers
quelques exemples

COIFFURE
Le coiffeur réalise balayage,
permanente, coupe, brushing,
rasage, taille de barbe, pose de
postiche…
ESTHÉTIQUE
L’esthéticien réalise des soins
esthétiques du visage et du
corps à visée de relaxation et de
bien-être, des manucures et des
soins de prothésie ongulaire, des
maquillages et des épilations.
Le conseiller beauté/le vendeur
en parfumerie ou parapharmacie
conseille les clients dans le choix
des produits en s’appuyant sur
ses connaissances techniques
(cosmétologie, biologie générale
et cutanée, colorimétrie).
Le technico-commercial vend des
produits cosmétiques et matériels
auprès de parfumeries, pharmacies,
dépositaires (instituts de beauté,
spas…) ou des professionnels de
l’esthétique et assure la formation
des vendeurs.
Le maquilleur professionnel
exerce son métier au cinéma,
théâtre, où il contribue à la création
d’un personnage ; à la télévision,
pour rendre naturels les visages dans
des conditions d’éclairages intenses ;
dans le milieu de la mode (défilés,
séances photos).
Le spa manager gère les plannings
et programme les soins, réalise
des modelages. Il manage l’équipe
et gère les commandes. Il peut
exercer en spa ou en centre de
thalassothérapie.
Le styliste ongulaire réalise des
soins des mains et des pieds et
surtout de l’extension d’ongle,
du renfort d’ongle, du nail art
(décorations simples ou artistiques)
permettant à la clientèle d’avoir de
belles mains, des ongles soignés.
Il travaille dans des bars à ongles,
instituts de beauté ou ongleries
traditionnelles.
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Pour en savoir +

Quelles formations possibles ?
exemples de diplômes ou niveaux obtenus

CAP

Certificat
d’aptitude
professionnelle
Mention
complémentaire

Bac professionnel
BAC

Brevet
professionnel
Certification
professionnelle

BAC + 2

BAC + 3

• Esthétique, cosmétique, parfumerie
• Métiers de la coiffure
• Coiffure coupe couleur

• Esthétique, cosmétique, parfumerie
• Perruquier posticheur

Sur l’espace Orientation
tout au long de la vie :
•D
 écouvrez les métiers à bord
du bus de l’orientation
•É
 changez avec un
psychologue de l’éducation
nationale
•T
 estez vos centres d’intérêts
•E
 xplorez les sites de l’Onisep

• Coiffure
• Esthétique, cosmétique, parfumerie
• Conseiller de vente en parfumerie
et cosmétique

Brevet de
technicien
supérieur

• Métiers de la coiffure

Brevet
de maîtrise

• Esthéticienne cosméticienne

Licence
professionnelle

Pendant votre visite
du Mondial des Métiers
et des forums
Rencontrez les professionnels
et les jeunes en formation
du secteur d’activité sur
les pôles :
• Coiffure
• Esthétique
• Bien-être
• Parfumerie

• Métiers de l’esthétique –
cosmétique – parfumerie
• Coiffeur

• Droit, économie, gestion,
technico-commercial métiers
de la nutricosmétique et de
la cosmétologie

Retrouvez l’ensemble des formations sur
le site du CARIF-OREF Auvergne-Rhône-Alpes :
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr

Après le Mondial des
Métiers et les forums
•C
 ARIF OREF
Auvergne-Rhône-Alpes
www.orientation.
auvergnerhonealpes.fr
•L
 a Fédération nationale
de la coiffure : www.fnc.fr
•L
 ’union nationale des
entreprises de la coiffure :
www.unec.fr
•L
 a Confédération nationale
artisanale des instituts de
beauté : www.cnaib.fr
•L
 e Fond national
de promotion et de
communication de
l’artisanat : www.fnpca.fr
•L
 e Conseil du commerce
de France : www.
metiersducommerce.fr
•C
 onfédération nationale
de l’esthétique-parfumerie :
www.cnep-france.fr
•C
 hambres de métiers
et de l’artisanat :
www.oriente-metiers.org
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