
Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

    parle avec le client au téléphone ou à l'accueil     la procédure pour fixer un rendez-vous

    estime la durée du traitement souhaité     savoir noter le rendez-vous dans le carnet de rendez-vous (numérique) 

    fixe un rendez-vous avec le client et le note dans       tenant compte de la durée d'un traitement

     le carnet de rendez-vous     les règles de politesse en vigueur :

    utilise la technologie d'information et de communication                   un langage clair et poli 

      (ordinateur, calculatrice)                   consulter les collègues

La capacité de: OK NOK NA

      planifier et organiser 

      travailler en équipe (tenant compte du schéma de travail des  

        collègues/employeur)

La connaissance et la capacité d'appliquer: OK NOK NVT

      ICT (Technologie de l'information et de la communication)

      techniques de communication (commerciale) 

      calculer

      lire et écrire 

      règles de politesse et courtoisie 

   -   principes d’amabilité vis-à-vis du client

      règles d'organisation en vigueur dans le salon de coiffure 

Remarques

1. ACTIVITES DE BASE 

Fixer un rendez-vous avec le client

Compétences  Description des compétences/activités

RAPPORT D'EVALUATION 

coiffeur (catégorie 3) 

COMPETENCES

A. ACTIVITES DE SOUTIEN



Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

  -   assure l’ordre et la propreté du poste de travail       - assurer l’ordre et la propreté du poste de travail   

     vérifie et prépare le matériel      organiser le travail

  -   prépare le matériel et les produits d'usage spécifiques           préparer le matériel spécifique au traitement

      à l'activité          (assez de produits, le matériel est sûr et propre, ...)

La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

      matériel 

      produits

      mesures de prévention

      règles d'hygiène et de désinfection en vigueur 

Remarques

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

   -   regarde le client (dans les yeux) quand celui-ci entre       la façon d'accueillir un client (contact visuel d'un certain nombre de 

        dans le salon de coiffure         secondes, aussi dans le miroir, prendre le manteau/parapluie du  

   -   reçoit le client poliment         client et le mettre de côté, ...) 

   -   s'informe des attentes du client       se renseigner sur, écouter et comprendre ses attentes 

   -   prend le manteau du client et le met de côté       accompagner le client vers l'endroit propice selon le traitement 

Compétences  Description des compétences/activités

Compétences  Description des compétences/activités

Préparer le poste de travail

 Accueillir le client et détecter ses attentes 



   -   accompagne et installe le client         et/ou l'occupation du salon de coiffure (calculer le temps d'attente, 

   -   protège les vêtements du client         donner des livres, offrir une boisson, etc...)

      travailler d'une manière hygiénique et sûre (comment prendre les  

        mesures de sécurité nécessaires pour le client et pour lui-même, 

        utiliser des EPI (équipements de protection individuelle) etc...

      calculer la durée d'un traitement 

      appliquer les règles en vigueur dans le salon de coiffure 

 La capacité de: OK NOK NA

       planifier et organiser 

La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

      règles de politesse et courtoisie 

      principes d'amabilité vis-à-vis du client 

      mesures de protection pour personnes et vêtements 

   -   règles de sécurité 

Remarques

 

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        s'informe des attentes du client       se renseigner sur et écouter les attentes du client 

-        Écoute les souhaits et les dernières expériences du client           et les comprendre

-        Observe le client         appliquer la technique utilisée dans le salon de coiffure

 -       Demande si le client a des allergies          pour déterminer les caractéristiques des cheveux et du cuir chevelu 

 -      Fait une observation des cheveux et du cuir chevelu et       déterminer des problèmes capillaires et du cuir chevelu 

        détermine leurs caractéristiques         en cas d'une allergie et conseiller un traitement au client

-        Détermine la technique et les produits à utiliser         si nécessaire

-        Suit les instructions pour l’utilisation du matériel et       connaître, déterminer et choisir les produits cosmétiques corrects  

Description des compétences/activitésCompétences  

 Se préparer pour appliquer les techniques 

Applicable à: appliquer un shampooing et un soin capillaire, réaliser une coupe, une mise en forme temporaire et de longue durée, une coloration et décoloration, raser et tailler la 

barbe, les favoris et la moustache, réaliser une coiffure de circonstance, faire une manucure et appliquer du maquillage et appliquer des perruques/cheveux postiches ou des 

extensions 



         des produits        à utiliser pour le traitement (aussi savoir où ils se trouvent)

La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

      problèmes capillaires et du cuir chevelu [base]

      allergies [base]

      techniques d'observation 

      procédure pour le diagnostic des cheveux, (du cuir chevelu) et de la peau

      types de cheveux, peau et cuir chevelu

      produits cosmétiques et leurs effets sur la peau  

      processus chimiques en fonction du traitement et leurs effets

       sur les cheveux et le cuir chevelu 

   -   stock

Remarques

 

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Suit les évolutions/tendances dans le secteur    -   conseiller un shampoing et un soin 

-        Tient compte de la morphologie, des souhaits et des besoins    -   la technique spécifique à mettre en oeuvre lors du traitement 

         du client    -   déterminer, conseiller et proposer le traitement correct 

-        Conseille le bon traitement en concertation avec le client          en consultation avec le client (style, allergie,..) tenant compte de

 -       Fait une proposition (coupe, style, longueur, forme, couleur)         la morphologie, des souhaits et des besoins du client 

 -       Montre des exemples si le client le demande (magazines de    -   les tendances dans le secteur, les appliquer sur demande du client

         coiffure, médias et carte des couleurs)         et la manière de lui donner des informations 

-        Propose des produits et accessoires en fonction du         (livres avec photos, cartes des couleurs, tablette, GSM ...)

         traitement, les conseille et les vend    -   proposer, conseiller et vendre des produits et accessoires 

        en fonction du traitement et selon les règles en vigueur

   -   les techniques de communication (terminer la conversation après 

Description des compétences/activitésCompétences  

 Conseiller le client

Applicable à: appliquer un shampooing et un soin capillaire, réaliser une coupe, une mise en forme temporaire et de longue durée, une coloration et décoloration, raser et tailler la 

barbe, les favoris et la moustache, réaliser une coiffure de circonstance, faire une manucure et appliquer du maquillage et appliquer des perruques/cheveux postiches ou des 

extensions 



        accord du client)

   -   le système tarifaire, les règles sur les réductions, promotions,..

La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

   -   techniques utilisées dans le salon de coiffure (pour le shampoing, soin,

        la coupe, etc...) et l'offre des produits y afférente 

   -   tendances de la mode

    -   techniques d'observation, de conseil et de vente 

   -   la morphologie du visage

   -   techniques de communication (commerciale) 

   -   le système tarifaire (règles sur les réductions, promotions temporaires)

   -   calculer

Opmerkingen

 

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NVT

-        Brosse et démêle la chevelure    -   réaliser un shampoing selon le traitement qui suit 

-        Réalise chaque étape de la méthode de travail    -   réaliser un soin capillaire (aussi en cas de perruques, postiches ou

         selon le traitement qui suit         extensions)

-        Effectue un soin capillaire et de la peau et    -   la technique de massage du cuir chevelu appliquée dans le salon de   

         masse éventuellement le cuir chevelu        coiffure (ou la technique de massage)

   -   émulsionner et rincer soigneusement les cheveux  

La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NVT

   -   techniques pour brosser et démêler 

   -   techniques de lavage et de soin dans le salon de coiffure 

    -   produits de lavage et de soin dans le salon de coiffure 

   -   techniques de massage (du cuir chevelu)  

Remarques

 

Description des compétences/activitésCompétences  

Réaliser des shampoings et des soins capillaires spécifiques 



Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :
 OK NOK NA

-        Tient une fiche du client et la complète après chaque       la technique utilisée dans le salon de coiffure pour assurer le suivi 

          traitement         du client (fiche, ordinateur, …)

-        oriente le client vers l’étape suivante et assure    -   orienter le client vers l'étape suivante et assurer le suivi

         le suivi du client    -   s'y prendre bien avec de différents types de clients en tenant 

-        Donne de l’information sur le traitement et les         compte de leur personnalité 

        produits utilisés si le client le demande    -   agir en toutes circonstances d'une manière efficace et qualitative 

   -   varier les actions en fonction des circonstances 

   -   intervenir à temps et réagir de manière appropriée en cas de problèmes

       constatés concernant la qualité, sécurité et santé 

   -   tenir une fiche du client et la compléter après chaque traitement 

La capacité de:  OK NOK NA

   -   planifier et organiser 

La connaissance et la capacité d'appliquer de:  OK NOK NA

   -   techniques de communication 

Remarques

 

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Montre la coiffure à l’aide d’un miroir de poche       la façon de montrer la coiffure au client et de demander au client 

-        Demande si le client est content du résultat          s'il est content du résultat

-        Retouche la coiffure si nécessaire    -   traiter les remarques (moins positives) du client et y réagir 

Compétences  Description des compétences/activités

Compétences Description des compétences/activités  

Assurer le suivi du client

Applicable à: appliquer un shampooing et un soin capillaire, réaliser une coupe, une mise en forme temporaire et de longue durée, une coloration et décoloration, raser et tailler la 

barbe, les favoris et la moustache, réaliser une coiffure de circonstance, faire une manucure et appliquer du maquillage et appliquer des perruques/cheveux postiches ou des 

extensions 

Montrer la coiffure au client



        d'une manière professionnelle

   -   analyser, retoucher et améliorer le résultat si nécessaire 

   -   traiter de manière appropriée une remarque d'un client 

       sur la qualité

   -   prendre une décision après avoir fait appel au responsable ou un collègue 

       pour obtenir du conseil  

La capacité de : OK NOK NVT

   -  travailler en équipe

 La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

   -   coiffures (dames, hommes, enfants) 

   -   techniques spécifiques pour le métier 

   -   techniques de communication

Remarques

 

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Demande si le client est content    -   le paiement des traitements effectués (fiche du client, par écrit ou numérique)

-        Conseille le client en fonction de son rendez-vous suivant    -   l'utilisation de la caisse, du système d'enregistrement, de l'ordinateur

-        Fixe éventuellement un nouveau rendez-vous        et de la calculatrice

-        Accompagne le client à l’accueil pour payer la note    -   les tarifs et les modalités de paiement  

-        Résume le traitement et/ou produits utilisés et    -   l'importance de prendre congé d'une manière professionnelle et adopter 

         établit la note pour le client        une attitude appropriée (accompagner le client à la porte d'entrée, 

-        Donne le manteau au client          prendre congé avec un sourire, ..)

-        Accompagne le client à la porte     -   appliquer les règles en vigueur dans le salon de coiffure 

-        Prend poliment congé du client  La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

   -   techniques de communication 

   -   calculer, lire et écrire 

   -   tarifs et moyens de paiement 

   -   règles d'organisation

   -   règles de politesse et de courtoisie

Compétences  Description des compétences/activités

Prendre congé du client



   -   l'utilisation de la caisse [base]

Remarques:

 

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Respecte les règles d’hygiène, de sécurité et d'ergonomie    -   nettoyer et ranger les différents postes de travail (bac de lavage,

-        Range et nettoie le poste de travail utilisé         coiffeuse, enlever les cheveux ..) après chaque traitement

          après chaque traitement    -   Traiter les produits d’une manière écologique et économique

-        Nettoie et désinfecte, si nécessaire, le matériel utilisé    -   travailler d'une manière hygiénique, ergonomique et sûre 

-        Trie les déchets selon les règles         (les mesures de sécurité nécessaires pour lui-même, la bonne position 

        pour nettoyer, etc..)

   -   trier les déchets selon les règles 

   -   la procédure de maintien (du matériel utilisé et des meubles)

        et contrôle de la propreté (ne pas mélanger le matériel nettoyé et 

        le matériel utilisé,..)

La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

   -   matériel

    -   ergonomie

   -   réglementation sur l'environnement (e.a. triage)

   -   règles d'hygiène et de désinfection 

   -   procédure de nettoyage et de désinfection 

   -   produits de nettoyage et de désinfection 

   -   règles de sécurité

Remarques

Compétences  Description des compétences/activités

Ranger et nettoyer le poste de travail

Compétences 

Participer à l'organisation du salon

 Description des compétences/activités



Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Respecte les règles en vigueur dans le salon    -   échanger de l'information et travailler avec des collègues

-        Effectue des tâches selon le fonctionnement du salon          d'une manière constructive  

-        Travaille en équipe    -   effectuer plusieurs traitements dans le respect des normes

-        Assure le bon déroulement des services         du salon de coiffure

La capacité de : OK NOK NA

   -   travailler en équipe  

La connaissance et la capacité d'appliquer: OK NOK NVT

   -   règles d'organisation 

   -   le code déontologique du secteur (le code de conduite 

        utilisé dans le salon de coiffure)  

Remarques

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Choisit la technique et le matériel nécessaires pour la coupe    -   tenir compte des zones de dégradés et de volumes, des axes, 

-        Tient compte des zones de dégradés et de volumes, des        des angles de coupe, des longueurs des mèches et de l'implantation

         axes, des angles de coupe et des longueurs des mèches        des cheveux

-        Fait les séparations    -   choisir la technique nécessaire pour effectuer la tâche (couper en dégradé, 

-        Réalise et personnalise la coiffure selon les souhaits         effiler, ciseaux à couper, tondeuse, …)

         du client    -   personnaliser la coiffure selon les souhaits du client et 

-       Analyse et perfectionne le résultat si nécessaire         tenir compte de la forme du visage 

   -   adopter une bonne position (mouvements autour du client, 

        utilisation de la selle du coiffeur,…)

La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

   -   coiffures (dames, hommes et enfants)

   -   techniques de coupe 

   -   morphologie du visage

Compétences  

B. ACTIVITES CLES

Réaliser des coupes de base et combinées

Description des compétences/activités

http://www.coiffure.org/


   -   tendances de la mode

   -   ergonomie 

   -   techniques de communication 

Remarques

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Choisit la technique et le matériel nécessaire pour la    -   techniques d'une mise en forme temporaire (mise en plis, brushing, 

         mise en forme (mise en plis, brushing, sécher)        sécher)

-        Applique le cas échéant un produit fixant    -   utilisation économe des produits corrects 

-        Sculpte la coiffure ou donne du volume aux cheveux         (produit fixant, laque, spray, ..)

          (boucles, brushing,…) La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

-        Finit la coiffure     -   tendances de la mode (suivre les évolutions/tendances du secteur) 

-        Applique le cas échéant un soin postopératoire    -   techniques de séchage, brushing et finition 

-        Analyse et perfectionne le résultat si nécessaire       -   produits de fixation et finition spécifiques 

Remarques

 

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

   -   pose le bon diagnostic pour la mise en forme    -   poser le bon diagnostic pour la mise en forme 

   -   Applique le cas échéant un soin préopératoire    -   vérifier la réaction des cheveux et respecter le temps de pose

-     Choisit la technique et le matériel nécessaire pour    -   enrouler les cheveux en fonction du résultat souhaité et la technique choisie 

       la mise en forme (friser, défriser)    -   les processus chimiques en fonction du traitement 

-     Applique un produit    -   réaliser chaque étape de la méthode de travail selon le

-     Vérifie la réaction des cheveux et respecte        traitement qui suit

       le temps de pose    -   donner des explications sur le traitement et les produits utilisés 

Compétences 

Réaliser des mises en forme de longue durée (friser, défriser)

Réaliser des mises en formes temporaires (mise en plis, brushing, sécher)

Compétences  Description des compétences/activités

Description des compétences/activités



-     Réalise la neutralisation des cheveux selon les instructions         si nécessaire

      du produit utilisé    -   respecter l'état actuel des cheveux (appliquer le traitement correct 
-     Applique le cas échéant un soin postopératoire         en fonction ou tenant compte de cet état)

-    Analyse et perfectionne le résultat si nécessaire    La connaissance de et la capacité d'appliquer :

   -   techniques de mise en forme permanente (friser, défriser) OK NOK NA

   -  tendances de la mode

   -   règles d'hygiène et de sécurité et réglementation sur l'environnement 

   -   processus chimiques et leurs effets sur les cheveux 

   -   techniques de communication 

Remarques

 

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Pose le bon diagnostic pour la coloration    -   poser le bon diagnostic pour la coloration 

-        Choisit la technique et le matériel nécessaire    -   calculer et réaliser la bonne formulation et réaliser le mélange

          pour la coloration    -   appliquer les produits nécessaires selon l'analyse des cheveux et 

-        Calcule et réalise la bonne formulation         de la peau et le traitement (repousse, longueurs, pointes, mèches)

-        Réalise le mélange    -   déterminer le temps de pose selon les instructions et vérifier 

-        Applique les produits nécessaires selon l’analyse des         le temps de pause du temps de pose de la coloration  

         cheveux et de la peau et le traitement (repousse,    -   réaliser la neutralisation des cheveux selon les instructions du produit 

         longueurs, pointes, mèches)    -   donner des explications sur le traitement et les produits utilisés 

-        Détermine le temps de pose et respecte les instructions         si nécessaire

-        Vérifie le temps de pause de la coloration    -   respecter l'état actuel des cheveux (appliquer le traitement correct 

-        Émulsionne (faire mousser le produit avec un peu d'eau         en fonction ou tenant compte de cet état)

          de sorte que le produit se détache des cheveux et du La connaissance de et la capacité d'appliquer : OK NOK NA

          cuir chevelu) et rince les cheveux    -   techniques de conseil

-        Applique un soin postopératoire    -   techniques de coloration et d'émulsion 

-        Analyse et perfectionne le résultat si nécessaire       -   règles d'hygiène et de sécurité et réglementation sur l'environnement 

-        Tient compte de la consommation des produits    -   processus chimiques et leurs effets sur les cheveux 

          en fonction du rendement du salon de coiffure    -   tendances de la mode et les dernières nouvelles techniques

Remarques

Compétences 

Réaliser des colorations des cheveux (complètes ou de mèches)

Description des compétences/activités



Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Pose le bon diagnostic pour la décoloration    -   poser le bon diagnostic pour la décoloration 

-        Choisit la technique et le matériel nécessaire pour    -   calculer et réaliser la bonne formulation et préparer le produit 

          la décoloration   -   appliquer les produits nécessaires selon l’analyse des cheveux et de la peau

-        Calcule et réalise la bonne formulation         et le traitement (repousse, longueurs, pointes, mèches)

-        Réalise le mélange    -   déterminer le temps de pose, respecter les instructions 

-        Applique les produits nécessaires selon l’analyse des         et vérifier le temps de pause du temps de pose de la décoloration

          cheveux et de la peau et le traitement (repousse,    -   réaliser la neutralisation des cheveux selon les instructions du produit 

          longueurs, pointes, mèches)    -   respecter l'état actuel des cheveux (appliquer le traitement correct 

-        Détermine le temps de pose et respecte les instructions         en fonction ou tenant compte de cet état)

-        Vérifie le temps de pause de la décoloration La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

-        Rince les cheveux    -   techniques de conseil 

-        Applique un soin postopératoire       théorie de la formation des couleurs

-        Analyse et perfectionne le résultat si nécessaire       -   techniques de coloration et d'émulsion 

-        Tient compte de la consommation des produits    -   règles d'hygiène et de sécurité et réglementation sur l'environnement 

          en fonction du rendement du salon de coiffure    -   processus chimiques et leurs effets sur les cheveux 

   -   tendances de la mode et les dernières nouvelles techniques

Remarques

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-       effectue si nécessaire un soin préopératoire    -   techniques de savonnage, rasage et taille 

-       Savonne si nécessaire la peau    -   donner du conseil 

-       Choisit la technique et le matériel nécessaire pour effectuer    -   donner des explications sur le traitement et les produits utilisés 

        la tâche         si nécessaire

Réaliser des décolorations des cheveux (complètement ou de mèches)

Compétences  

Compétences  

Description des compétences/activités

Description des compétences/activités

Raser et/ou tailler la barbe, les favoris et la moustache 



-      Applique la technique de rasage et/ou de taille correcte    -   adopter une bonne position lors de l'exécution du traitement 

-     Rince la peau si nécessaire La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

-     effectue si nécessaire un soin postopératoire    -   types et caractéristiques de la peau 

   -   tendances de la mode 

   -   techniques de taille et de rasage 

   -   techniques de savonnage et massage

   -   produits cosmétiques et leurs effets sur la peau 

   -   règles d'hygiène et de désinfection 

   -   la morphologie du visage

   -   ergonomie

   -   techniques de communication

Remarques

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Choisit la technique et le matériel nécessaire pour   -   réaliser une coiffure de circonstance selon le souhait/les attentes du client

          la coiffure de circonstance     -  techniques pour poser des postiches ou des extensions 

-        Utilise éventuellement des accessoires pour créer    -   choisir la technique et le matériel nécessaires pour la coiffure de circonstance 

          la coiffure souhaitée    -   retoucher et améliorer le résultat si nécessaire 

-        réalise des chignons ou des tressages     -   utiliser des accessoires

-        Utilise les bons produits pour atteindre le résultat souhaité  La connaissance de et la capacité d'appliquer : OK NOK NA

-        Finit la coiffure     -   techniques de crêpage 

-        Analyse et perfectionne le résultat si nécessaire        -   techniques de chignon et de tressage 

    -   techniques de finition 

    -   matériel pour donner du volume (cheveux postiches, couronne, ..)

    -   types de postiches (synthétique, cheveux naturels, mélange)

    -   tendances de la mode

Remarques

Compétences  

Réaliser une coiffure de circonstance

Description des compétences/activités



Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-        Nettoie la peau en fonction du traitement qui suit    -   effectuer chaque étape du traitement selon le souhait du client 

-        Choisit la technique et le matériel nécessaire pour     -   nettoyer la peau en fonction du traitement qui suit 

         effectuer la tâche     -   appliquer la technique correcte

-        Applique les produits selon le traitement choisi     -   appliquer la technique de massage 

-        Applique la technique de massage La connaissance de et la capacité d'appliquer : OK NOK NA

-        Effectue le traitement selon le souhait du client    -   manucure et maquillage [base]

   -   massage du visage et des mains 

   -   épiler

   -   procédure pour le diagnostic de la peau 

   -   produits cosmétiques et leurs effets sur la peau 

Remarques

Le coiffeur : Le travailleur possède les compétences requises suivantes :  OK NOK NA

-         Soigne et entretient la perruque, les postiches ou    -   techniques pour soigner, entretenir et poser des perruques, postiches ou 

          les extensions des cheveux (coupe, couleur,…)         extensions

-        Pose la perruque, les postiches ou les extensions    -   techniques pour colorer, traiter et sculpter des perruques, postiches ou   

        extensions

La connaissance de et la capacité d'appliquer: OK NOK NA

   -   types de postiches (synthétique, cheveux naturels, mélange)

   -   techniques de soin et d'entretien  

   -   tendances de la mode

Remarques

Signature travailleur + dateSignature employeur + date

Compétences  

2. ACTIVITES SPECIFIQUES 

Appliquer du maquillage et/ou faire une manucure

Poser des perruques, postiches ou extensions 

Description des compétences/activités

Description des compétences/activités

Compétences  



Observations éventuelles

Signature travailleur + dateSignature employeur + date


