Changements entre les référentiels coiffure 2000 & 2013
Indicateurs d’évaluation

CAPACITES
Page
5

6
7
13
15

En +

En -

Présentation des techniques à la clientèle : explication de la
coupe, du coiffage, de la modification de la couleur & de la
forme auprès de la clientèle.
Modification durable
Animation : Renforcé au niveau des tâches

Modification permanente

Veille juridique & technique relative à l’hygiène & à la
sécurité : renforcé
I.E : prise en compte des objectifs du diplôme & du projet
pédagogique de l’établissement de formation : Développer
Développer :
Etablissement d’un planning de contrôle des matériels & des
équipements
Repérage des remises en état possibles au sein de l’entreprise
& des réparations à réaliser par des spécialistes
Analyse des résultats à partir de données objectives (Nb de
prestations, évolution du C.A.)

16

Calcul correct du prix de vente d’un produit & d’une prestation
au regard du contexte.
Etablissement & argumentation d’un devis

Une estimation d’un prix de vente d’un produit & d’une
prestation
Etablissement d’un devis pour un service donné, et sa

justification
17

18
24

25

25

A développer : Choix pertinent & argumenté tenant compte de
la morphologie, de la nature des cheveux, des attentes du
client.
Qualité du résultat
C38
I.E
Prise en compte de l’évènement, de la circonstance
Prise en compte des caractéristiques du modèle
Projet de coiffure adapté à la circonstance & au modèle
Prise en compte de la créativité
Maîtrise des techniques de tressage, nattage, cannage …
Chignons banane, chignons à base d’attaches (lisses, bouclés,
vrillés …)
A développer : Pose de postiches, de rajouts (ornements &
transformation de volumes)
Maîtrise des outils & de la gestuelle
Qualité du résultat ; soigné, esthétique, artistique
Conformité au projet initial
Gestion du temps & de l’espace adaptée au service exécuté

Maîtrise des outils et de la technique
Qualité du résultat ; soigné, esthétique, conforme à la
coiffure choisie
Une procédure efficace (résultat conforme, rapidité, etc.)

C 41.
I.E.
Formulation d’indicateurs pertinents & observables

C 41.
I.E. page 41
La formulation d’indicateurs pertinents

Liste des points positifs & des dysfonctionnements potentiels

Un repérage des causes de satisfaction & de non
satisfaction
Des solutions argumentées & adaptées
C 42.
I.E. page 42
Une présentation argumentée

Solutions argumentées & adaptées à la situation
C 42.
I.E.
Formulations d’indicateurs de suivi observables

