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llechiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur  
coiffure soins 
esthétiques 
métiers de la mode 
représente 0.6% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
92.2%  

des emplois  
du secteur coiffure 

soins esthétiques 
métiers de la mode.

Les hommes 
occupent  
7.8%  
des emplois  
du secteur coiffure 
soins esthétiques 
métiers de la mode.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

89.8% 8.8% 1.4%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

12.8% des salariés ont 50 ans et +

51.6% des salariés ont entre 25 et 49 ans

35.6% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Des métiers qui attirent mais où mobilité  
et polyvalence sont souvent indispensables

Zoom sur quelques métiers

Coiffeur(e) visagiste 
Spécialiste du soin des cheveux et de l'esthétique, le coiffeur doit maîtriser les techniques 
du métier : coupe, brushing, permanente, mise en plis, pose de postiche ou de perruque.  
Il en va de même des produits utilisés (shampooings, crèmes, textures). 

Esthéticien(ne)-cosméticien(ne)  
Soins du visage, épilations, gommages... les services de l'esthéticienne sont très recherchés 
et contribuent au bien être des clients. Elle peut avoir recours à de nouvelles techniques 
comme les enveloppements, la balnéo-esthétique ou bien encore l'aromathéraphie (qui 
utilise les huiles essentielles). 

Maroquinier(ère) 
Le maroquinier conçoit et fabrique des articles en cuir (sacs, gants, ceintures, portefeuilles ... ).  
Il peut travailler également le synthétique et le tissu. Quand il se spécialise dans la réalisation 
de selles, d'habillages d'objets ou d'intérieurs pour les automobiles et les bateaux... on l'appelle 
« sellier ». 

Modéliste 
C’est le maître d’œuvre de la réalisation d’un vêtement. Le modéliste donne vie et forme aux 
idées du styliste. À partir du croquis, il établit un patron et réalise le modèle qui sera ensuite 
fabriqué en série. Une activité à la fois technique et créative. 

Dans le secteur de la coiffure, on trouve de l’emploi à condition d’être 
mobile. Une grande motivation est nécessaire pour trouver du travail. 

Une double compétence de coiffeur-esthéticien est également fort appréciée.
Dans le secteur de l’esthétique, les débouchés se sont considérablement 

élargis (développement de la clientèle masculine, apparition de nouvelles techniques). 
Compte tenu de ces évolutions, les recruteurs apprécient les profils polyvalents, affichant de 
multiples qualifications (manucure, maquillage...). 
Avec la concurrence internationale, la demande de qualification dans le secteur de la mode 
est à la hausse. Les entreprises qui tirent leur épingle du jeu se positionnent sur des cibles très 
précises : luxe, lingerie, vêtements de sport, tenues de mariage. 

exemples de parcours
◗ CAP coiffure ➜ Brevet Professionnel coiffure option styliste-visagiste ou coloriste 
permanentiste ➜ Coiffeur(euse)

◗ CAP esthétique cosmétique parfumerie ➜ Brevet Professionnel esthétique, 
cosmétique, parfumerie ou bac pro esthétique cosmétique parfumerie  
➜ BTS esthétique cosmétique ➜ Esthéticien(ne) 

◗ CAP maroquinerie / CAP sellier harnacheur ➜ Bac Pro métiers du cuir option 
maroquinerie ➜ Maroquinier(ère) 

◗ Bac STI2D ➜ BTS industries des matériaux souples option modélisme industriel  
➜ Modéliste 

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac pro, BTS, DUT, Licence pro, Master, diplôme d’ingénieur…

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.artisanat.fr et www.upa.fr 
Sites généralistes de l’artisanat
www.fnc.fr 
Fédération représentant les professionnels de la coiffure
www.cnaib.fr
Information et défense de la profession d’esthéticien(ne)

Et aussi ◗ Conseiller(ère) en image ◗ Couturier(ère) ◗ Designer textile  
◗ Hydrothérapeute ◗ Maquilleur(euse) artistique ◗ Modiste 
◗ Retoucheur(euse) ◗ Vendeur(euse) conseil en parfumerie ... 

◗

◗

◗

◗


