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01. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 15 
02. Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité 30 
03. Faire un examen des cheveux et du cuir chevelu 45 
04. Analyser la morphologie et la physionomie d’une cliente ou d’un client 30 
05. Donner un shampooing 30 
06. Donner un traitement des cheveux et du cuir chevelu 60 
07. Faire une mise en plis 45 
08. Faire une mise en forme 75 
09. Communiquer avec la clientèle 45 
10. Faire une coupe de cheveux standard pour femme 120 
11. Faire une coupe graduelle pour homme et tailler une barbe 60 
12. Donner une permanente standard 105 
13. Faire une coloration 120 
14. Faire une teinte pastel 60 
15. Apporter une correction de couleur 90 
16. Vendre des produits et des services 45 
17. Effectuer une coupe stylisée 75 
18. Effectuer une permanente stylisée 75 
19. Effectuer une coloration créative 120 
20. Effectuer une coiffure personnalisée 105 
21. S’intégrer au milieu du travail 105

1 455

COIFFURE

Deviens élève d’un jour!

Aide financière aux études

Je choisis...

450 773-8400, poste 6601 • info@epsh.qc.ca

Conditions d’admission
 ▪ Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu.

OU
 ▪ Avoir au moins 16 ans au 30 septembre et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en français, 

anglais et mathématique, ou des apprentissages reconnus équivalents.
OU

 ▪ Avoir au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et posséder les préalables 
fonctionnels, soit la réussite du test de développement général (TDG) ainsi que les préalables 
spécifiques, ou des apprentissages reconnus équivalents.

Principales tâches
 ▪ Réaliser des coiffures stylisées et des effets spéciaux.
 ▪ Exécuter des fonctions régulières en coiffure : coupe de cheveux (homme et femme),  

permanente, coloration, mèches, mise en plis.
 ▪ Effectuer des tâches complémentaires à la coiffure : analyse du cuir chevelu et des cheveux, taille 

de la barbe et de la moustache.
 ▪ Conseiller la clientèle dans le choix du style d’une coiffure.
 ▪ Accomplir les différentes tâches de gestion, de vente et de service à la clientèle.

Intérêts et aptitudes
 ▪ Courtoisie 
 ▪ Sens de l’observation
 ▪ Créativité
 ▪ Entregent
 ▪ Esprit d’initiative
 ▪ Esprit d’équipe
 ▪ Minutie

Profession visée
Coiffeur, coiffeuse 

Milieux de travail
 ▪ À son compte
 ▪ Salons de coiffure et d’esthétique
 ▪ Studios de télévision
 ▪ Studios de cinéma
 ▪ Grossistes en produits de coiffure

COIFFURE
5245  ▪  1 455 heures  ▪  Environ 15 mois




