
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières: 

Les coiffeurs et les barbiers coupent les cheveux, font des mises en plis et offrent des services 

connexes.  

 

Information salariale: 

26,417.77$ est le salaire médian trouvé localement. 

14.00$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Travail autonome 

 Créativité 

 Souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Expérience du service à la clientèle 

 Fiabilité 

 Dextérité manuelle 

 Haute énergie 

 Souci du service à la clientèle 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Communication orale et écrite 

 Coupe de cheveux 

 Automotivation 

 Résolution de problèmes 

 Intégrité 

 Assiduité au travail 

 

 

Fonctions principales: 

Les coiffeurs suggèrent des styles de coiffure compatibles avec les traits physiques des clients 
ou déterminent le style d’après les instructions et les préférences des clients. Ils coupent, 
taillent, effilent, frisent, ondulent les cheveux, font des permanentes et des mises en plis, 
appliquent du décolorant, font des shampoings colorants, teignent ou donnent des rinçages 
afin de colorer, de givrer ou de faire des mèches aux cheveux. Ils analysent le cheveu et le cuir 
chevelu, conditionnent et donnent des traitements de base, ou donnent des conseils sur le cuir 
chevelu et les cheveux. Ils nettoient et coiffent les perruques et les postiches. Ils peuvent aussi 
laver et rincer les cheveux, agir à titre de réceptionniste et commander des fournitures, ainsi 
que former et superviser les autres coiffeurs, les apprentis coiffeurs et les aides. 

Les barbiers coupent et taillent les cheveux selon les instructions et les préférences des clients, 
et rasent et taillent les barbes et les moustaches. Ils peuvent donner des shampoings et 
d’autres traitements pour les cheveux, comme des ondulations, un défrisage et une teinture, 
ainsi que des massages pour conditionner le cuir chevelu. Ils peuvent également donner des 
rendez-vous et commander des fournitures, ainsi que former et superviser les apprentis 
barbiers et d’autres barbiers. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail se déroule habituellement à l’intérieur, dans un milieu conventionnel. Le travail 
implique un contact avec de l’eau et des produits capillaires qui peuvent avoir de fortes odeurs. 
Le travail avec des ciseaux peut entraîner des blessures. 

 

Cheminements de carrière: 

La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale. 

Les coiffeurs et les barbiers travaillent dans des salons de coiffure, des salons de barbier, des 
écoles de formation professionnelle, des établissements de soins de santé, des théâtres et des 



studios de cinéma ou de télévision. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les 
coiffeurs et les barbiers : 

 Barbier/barbière 

 Apprenti barbier/apprentie barbière 

 Technicien-coloriste/technicienne-coloriste de cheveux 

 Coiffeur/coiffeuse 

 Apprenti coiffeur/apprentie coiffeuse 

 Coiffeur styliste/coiffeuse styliste 

 Apprenti coiffeur styliste/apprentie coiffeuse styliste 

 Coiffeur/coiffeuse de perruques 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à coiffeur vous pouvez commencer votre apprentissage ou participer à 

un programme local de formation/d’éducation.  

 

Détails sur l’apprentissage: 

Coiffeur 

 Certification : Obligatoire (requis dans le but de pratiquer la profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Yes 

 On-the-job training: 3,020 heures 

 In-class training: 480 heures 

 

Les individus intéressés à poursuivre un cheminement de formation en apprentissage 

devraient poursuivent ces étapes :  

1) Soyez embauché – par un employeur, un sponsor/un syndicat  

2) Postulez en ligne pour vous inscrire en tant qu’apprenti à 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage  

3) Signez un accord d’apprentissage avec votre employeur/sponsor et le bureau 

d’apprentissage d’Emploi Ontario  

4) Devenez un membre de la catégorie apprentis à l’Ordre des métiers de l’Ontario à 

http://www.ordredesmetiers.ca/membres  

5) Conservez une trace des heures que vous travaillez  

6) Obtenez les compétences listées dans la formation standard si nécessaire dans votre 

métier spécialisé  

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/
https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://www.ordredesmetiers.ca/membres


7) Complétez toutes les exigences de formation dans votre métier spécialisé et vous 

recevrez un Certificat d’apprentissage (CdA).  

8) Ecrivez l’examen du Certificat de qualifications si nécessaire dans votre métier 

spécialisé  

 

Si vous êtes actuellement dans l’école secondaire et vous voulez commencer un apprentissage, 

visitez oyap.com pour plus d’information sur le programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario.  

Les individus qui ne savent pas s’ils devraient poursuivre un apprentissage ou pas, vous pouvez 
en apprendre plus en visitant https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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