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LISTES DES COMPÉTENCES
COIFFURE (5245)

No MODULE

CODE

2

418022

Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité

3

418033

Faire un examen des cheveux et du cuir chevelu

4

418042

Analyser la morphologie et la physionomie d’une cliente ou d’un client

5

418052

Donner un shampooing

6

418064

Donner un traitement des cheveux et du cuir chevelu

7

418073

Faire une mise en plis

8

418085

Faire une mise en forme

9

418093

Communiquer avec la clientèle

10

418108

Faire une coupe de cheveux standard pour femme

11

418114

Faire une coupe graduelle pour homme et tailler une barbe

12

418127

Donner une permanente standard

13

418138

Faire une coloration

14

418154

Faire une teinte pastel

15

418166

Apporter une correction de couleur

16

418173

Vendre des produits et des services

17

418185

Effectuer une coupe stylisée

18

418195

Effectuer une permanente stylisée

19

418208

Effectuer une coloration créative

20

418217

Effectuer une coiffure personnalisée

LISTE DES COMPÉTENCES

DIRECTIVES ET RENSEIGNEMENT

1.

Pour chacune des compétences choisies, remplir une fiche descriptive.

2.

Lire chaque phrase attentivement et cocher la case qui correspond le mieux à votre réponse.

3.

Exemple :

Je suis
capable

3

Si vous êtes capable d’accomplir ce travail.

Je ne suis
pas capable

3

Si vous n’êtes pas capable d’accomplir ce travail.

J’ai besoin
de précisions

3

4.

Si vous hésitez à répondre parce que : la phrase
vous semble ambiguë, des termes vous sont
inconnus ou peu familiers, vous n’êtes pas certaine
ou certain d’être capable d’accomplir ce travail, etc.

Pour chaque compétence, des conditions de reconnaissance sont décrites sous chaque fiche
descriptive. Les conditions de reconnaissance sont divers moyens utilisés pour évaluer ou
reconnaître la compétence choisie.
Lire attentivement chacune d’elles ainsi que leur description et choisir celle qui vous semble la plus
appropriée. Le choix définitif se fera au moment de la rencontre pour l’entrevue de validation.

Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Appliquer les règles d’hygiène personnelle convenant aux services à la personne.

2

Appliquer les règles d’hygiène pour le nettoyage du
poste de travail et du matériel.

3

Appliquer les règles particulières de sécurité liées à
l’utilisation :

Je suis
capable

418022
Je ne suis
pas capable

− de l’outillage;
− de l’équipement;
− des produits.

4

Effectuer un test cutané selon les instructions du
fabricant (produits colorants ou de permanente).

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE

C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR ET ENTRETIEN

C3- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

J’ai besoin
de précisions

Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité (suite)

418022

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
peut être reconnue sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance
entre la formation réussie et la compétence, on vous demandera la
description du contenu de cette formation.

C2- La compétence PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité lors des services auprès de la clientèle;

et
– d’un entretien portant sur l’application du test cutané et des règles d’hygiène
et de sécurité au travail.

C3- La compétence PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
peut être reconnue à la suite de l’exécution en milieu de travail d’un test cutané
et d’un service nécessitant l’utilisation de produits et d’outils pour l’application
des règles d’hygiène et de sécurité.

C4- La compétence PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
peut être reconnue à la suite de l’exécution en établissement de formation d’un
test cutané et d’un service nécessitant l’utilisation de produits et d’outils pour
l’application des règles d’hygiène et de sécurité.

Faire un examen des cheveux et du cuir chevelu
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

2

Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

418033
J’ai besoin
de précisions

Examiner l’état du cuir chevelu au regard des :
−

sécrétions;

−

pellicules;

−

dermatoses (ex : psoriasis, eczéma).

Examiner l’état des cheveux au regard :
−

des sécrétions;

−

de la texture;

−

des anomalies (ex : pointes fourchues, porosité
excessive).

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C6- RÉUSSITE D’UNE AUTRE COMPÉTENCE DU PROGRAMME

Faire un examen des cheveux et du cuir chevelu (suite)

418033

Explication des conditions de reconnaissance
C1- La compétence FAIRE UN EXAMEN DES CHEVEUX ET DU CUIR CHEVELU peut
être reconnue sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence FAIRE UN EXAMEN DES CHEVEUX ET DU CUIR CHEVELU peut
être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une personne
responsable et décrivant votre compétence à réaliser des examens des cheveux
et du cuir chevelu auprès de la clientèle;

– d’un entretien portant sur l’analyse du cuir chevelu et des cheveux;
et
– d’une tâche en milieu de travail, par exemple : à partir d’étude de cas ou d’une
mise en situation et à l’aide de photos, compléter une fiche de soins pour
l’analyse capillaire.

C3- La compétence FAIRE UN EXAMEN DES CHEVEUX ET DU CUIR CHEVELU peut
être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des examens des
cheveux et du cuir chevelu auprès de la clientèle,

– d’un entretien portant sur l’analyse du cuir chevelu et des cheveux;
et
– d’une tâche en établissement de formation, par exemple à partir d’une étude de
cas ou d’une mise en situation et à l’aide de photos, compléter une fiche de soins
pour l’analyse capillaire.

Faire un examen des cheveux et du cuir chevelu (suite)

418033

Explication des conditions de reconnaissance

C4- La compétence FAIRE UN EXAMEN DES CHEVEUX ET DU CUIR CHEVELU
peut être reconnue à la suite de l’exécution en milieu de travail d’une analyse du
cuir chevelu et des cheveux à une cliente ou à un client.

C5- La compétence FAIRE UN EXAMEN DES CHEVEUX ET DU CUIR CHEVELU
peut être reconnue à la suite de l’exécution en établissement de formation d’une
analyse du cuir chevelu et des cheveux à une cliente ou à un client.

C6- La compétence FAIRE UN EXAMEN DES CHEVEUX ET DU CUIR CHEVELU
peut être reconnue à la suite de la reconnaissance de la compétence
« DONNER UN TRAITEMENT DES CHEVEUX ET DU CUIR CHEVELU ».

Analyser la morphologie et la physionomie d’une
cliente ou d’un client
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

2

Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

418042
J’ai besoin
de précisions

Déterminer la physionomie en précisant :
−

la forme du crâne;

−

la forme du visage (vue de face et de profil);

−

le type de silhouette.

Déterminer les caractéristiques du visage en précisant la forme :
−

des yeux;

−

du nez;

−

du menton;

−

des oreilles;

−

du front.

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C6- RÉUSSITE D’UNE AUTRE COMPÉTENCE DU PROGRAMME

Analyser la morphologie et la physionomie d’une
cliente ou d’un client (suite)

418042

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence ANALYSER LA MORPHOLOGIE ET LA PHYSIONOMIE D’UNE
CLIENTE OU D’UN CLIENT peut être reconnue sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance
entre la formation réussie et la compétence, on vous demandera la
description du contenu de cette formation.

C2- La compétence ANALYSER LA MORPHOLOGIE ET LA PHYSIONOMIE D’UNE
CLIENTE OU D’UN CLIENT peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des analyses
morphologiques auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur l’analyse et les caractéristiques de la physionomie
et du visage (crâne, silhouette, yeux, oreilles);

et
– d’une tâche en milieu de travail, par exemple : à partir d’étude de cas ou
d’une mise en situation et à l’aide de photos, compléter une fiche d’analyse
morphologique.

Analyser la morphologie et la physionomie d’une
cliente ou d’un client (suite)

418042

Explication des conditions de reconnaissance

C3- La compétence ANALYSER LA MORPHOLOGIE ET LA PHYSIONOMIE D’UNE
CLIENTE OU D’UN CLIENT peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des analyses
morphologiques auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur l’analyse et les caractéristiques de la physionomie et
du visage (crâne, silhouette, yeux, oreilles);

et
– d’une tâche en établissement de formation, par exemple : à partir d’étude de
cas ou d’une mise en situation et à l’aide de photos, compléter une fiche
d’analyse morphologique.

C4- La compétence ANALYSER LA MORPHOLOGIE ET LA PHYSIONOMIE D’UNE
CLIENTE OU D’UN CLIENT peut être reconnue à la suite de l’exécution en milieu
de travail d’une analyse morphologique à une cliente ou à un client.

C5- La compétence ANALYSER LA MORPHOLOGIE ET LA PHYSIONOMIE D’UNE
CLIENTE OU D’UN CLIENT peut être reconnue à la suite de l’exécution en
établissement de formation d’une analyse morphologique à une cliente ou à un
client.

C6- La compétence ANALYSER LA MORPHOLOGIE ET LA PHYSIONOMIE D’UNE
CLIENTE OU D’UN CLIENT peut être reconnue à la suite de la reconnaissance de
la compétence « EFFECTUER UNE COUPE STYLISÉE ».

Donner un shampooing
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Préparer et installer convenablement la cliente ou le
client.

2

Choisir les produits de shampooing et d’aprèsshampooing.

3

Effectuer :
−

les manœuvres du shampooing;

−

le rinçage complet de la chevelure.

418052
Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

J’ai besoin
de précisions

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL
C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Donner un shampooing (suite)

418052

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence DONNER UN SHAMPOOING peut être reconnue sur présentation
de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre
la formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence DONNER UN SHAMPOOING peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à donner des
shampooings auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur la technique de préparation et d’exécution d’un
shampooing et sur le choix des produits selon une mise en situation;

et
– d’une tâche en milieu de travail par exemple : exécuter les manœuvres du
shampooing sur une tête implantée (marotte).

Donner un shampooing (suite)

418052

Explication des conditions de reconnaissance

C3- La compétence DONNER UN SHAMPOOING peut être reconnue à la suite :
– de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une personne
responsable et décrivant votre compétence à donner des shampooings auprès de
la clientèle,
– d’un entretien portant sur la technique de préparation et d’exécution d’un
shampooing et sur le choix des produits selon une mise en situation
et
– d’une tâche en établissement de formation par exemple : exécuter les
manœuvres du shampooing sur une tête implantée (marotte).

C4- La compétence DONNER UN SHAMPOOING peut être reconnue à la suite de
l’exécution en milieu de travail d’un shampooing à une cliente ou un client.

C5- La compétence DONNER UN SHAMPOOING peut être reconnue à la suite de
l’exécution en établissement de formation d’un shampooing à une cliente ou un
client.

Donner un traitement des cheveux et du cuir chevelu
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

418064
J’ai besoin
de précisions

Examiner l’état du cuir chevelu et des cheveux au
regard :
−

des sécrétions;

−

des pellicules;

−

des dermatoses;

−

de la texture;

−

des anomalies.

2

Choisir les produits appropriés.

3

Appliquer les produits de traitement.

4

Effectuer les manœuvres de massages appropriés.

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Donner un traitement des cheveux et du cuir chevelu (suite) 418064
Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence DONNER UN TRAITEMENT DES CHEVEUX ET DU CUIR
CHEVELU peut être reconnue sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance
entre la formation réussie et la compétence, on vous demandera la
description du contenu de cette formation.

C2- La compétence DONNER UN TRAITEMENT DES CHEVEUX ET DU CUIR
CHEVELU peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des
traitements des cheveux et du cuir chevelu auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur les contre-indications au traitement capillaire et
sur le choix des produits selon une étude de cas;

et
– d’une tâche en milieu de travail par exemple : appliquer des produits et
exécuter les manœuvres des massages brosse et manuel sur une tête
implantée (marotte).

Donner un traitement des cheveux et du cuir chevelu (suite) 418064
Explication des conditions de reconnaissance

C3- La compétence DONNER UN TRAITEMENT DES CHEVEUX ET DU CUIR
CHEVELU peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des
traitements des cheveux et du cuir chevelu auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur les contre-indications au traitement capillaire et sur
le choix des produits selon une étude de cas;

et
–

d’une tâche en établissement de formation par exemple : appliquer des
produits et exécuter les manœuvres des massages brosse et manuel sur
une tête implantée (marotte).

C4- La compétence DONNER UN TRAITEMENT DES CHEVEUX ET DU CUIR
CHEVELU peut être reconnue à la suite de l’exécution en milieu de travail d’un
traitement des cheveux et du cuir chevelu à une cliente ou un client.

C5- La compétence DONNER UN TRAITEMENT DES CHEVEUX ET DU CUIR
CHEVELU peut être reconnue à la suite de l’exécution en établissement de
formation d’un traitement des cheveux et du cuir chevelu à une cliente ou un
client.

Faire une mise en plis
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Choisir le style de mise en plis approprié à la forme
de visage.

2

Choisir les types de rouleaux et les produits
coiffants.

3

Poser les rouleaux selon l’effet désiré.

4

Appliquer les produits coiffants.

5

Mettre en place la chevelure en adaptant les
volumes et les mouvements de finition.

418073
Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

J’ai besoin
de précisions

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE

C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL

C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Faire une mise en plis (suite)

418073

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence FAIRE UNE MISE EN PLIS peut être reconnue sur présentation
de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance
entre la formation réussie et la compétence, on vous demandera la
description du contenu de cette formation.

C2- La compétence FAIRE UNE MISE EN PLIS peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des mises en
plis avec des rouleaux aux clientes;

–

d’un entretien portant sur le choix : du style de mise en plis approprié au
visage de la cliente, des produits et des rouleaux selon une mise en situation
et une photo;

et
–

d’une tâche en milieu de travail, par exemple : poser des rouleaux et réaliser
un coiffage sur une partie de la chevelure d’une tête implantée (marotte).

Faire une mise en plis (suite)

418073

Explication des conditions de reconnaissance

C3- La compétence FAIRE UNE MISE EN PLIS peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des mises en
plis avec des rouleaux aux clientes;

–

d’un entretien portant sur le choix : du style de mise en plis approprié au
visage de la cliente, des produits et des rouleaux selon une mise en situation
et une photo.

et
– d’une tâche en établissement de formation, par exemple : poser des rouleaux
et réaliser un coiffage sur une partie de la chevelure d’une tête implantée
(marotte).

C4- La compétence FAIRE UNE MISE EN PLIS peut être reconnue à la suite de
l’exécution en milieu de travail d’une mise en plis avec des rouleaux à une
cliente.

C5- La compétence FAIRE UNE MISE EN PLIS peut être reconnue à la suite de
l’exécution en établissement de formation d’une mise en plis avec des rouleaux à
une cliente.

Faire une mise en forme
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Choisir le style de mise en forme approprié à la forme
du visage de la cliente ou du client.

2

Choisir les brosses, les fers et les produits coiffants.

3

Sécher la chevelure au séchoir à main et à la brosse.

4

Boucler les cheveux au fer à friser.

5

Finir la coiffure en adaptant les volumes et les
mouvements.

418085
Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

J’ai besoin
de précisions

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Faire une mise en forme (suite)

418085

Explication des conditions de reconnaissance
C1- La compétence FAIRE UNE MISE EN FORME peut être reconnue sur présentation
de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence FAIRE UNE MISE EN FORME peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des mises en
forme «brushing» auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur le choix : du style approprié au visage, des produits et
des outils requis selon une mise en situation et une photo;

et
–

d’une tâche en milieu de travail par exemple : sécher, boucler au fer et coiffer
une partie de la chevelure sur une tête implantée (marotte).

C3- La compétence FAIRE UNE MISE EN FORME peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des mises en
forme «brushing» auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur le choix : du style approprié au visage, des produits et
des outils requis selon une mise en situation et une photo;

et
–

d’une tâche en établissement de formation par exemple : sécher, boucler au fer
et coiffer une partie de la chevelure sur une tête implantée (marotte).

Faire une mise en forme (suite)

418085

Explication des conditions de reconnaissance

C4- La compétence FAIRE UNE MISE EN FORME peut être reconnue à la suite de
l’exécution en milieu de travail d’une mise en forme au séchoir à main «brushing»
à une cliente.

C5- La compétence FAIRE UNE MISE EN FORME peut être reconnue à la suite de
l’exécution en établissement de formation d’une mise en forme au séchoir à main
«brushing» à une cliente.

Communiquer avec la clientèle
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Établir un contact chaleureux avec la cliente ou le
client.

2

Écouter les propos d’une cliente ou d’un client.

3

Reformuler les propos de la cliente ou du client et
préciser les attentes.

4

Donner des explications de façon claire et précise.

5

Entretenir une conversation pertinente sur différents
sujets.

418093
Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE

C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR ET ENTRETIEN

C3- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

J’ai besoin
de précisions

Communiquer avec la clientèle (suite)

418093

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence COMMUNIQUER AVEC LA CLIENTÈLE peut être reconnue sur
présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre
la formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence COMMUNIQUER AVEC LA CLIENTÈLE peut être reconnue à la
suite :
– de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à communiquer avec la
clientèle lors des divers services;
et
– d’un entretien portant sur les règles de la communication avec la clientèle.

C3- La compétence COMMUNIQUER AVEC LA CLIENTÈLE peut être reconnue à la
suite de l’exécution en milieu de travail d’un service au cours duquel vous aurez à
communiquer des informations à une cliente ou un client.

C4- La compétence COMMUNIQUER AVEC LA CLIENTÈLE peut être reconnue à la
suite de l’exécution en établissement de formation d’un service au cours duquel
vous aurez à communiquer des informations à une cliente ou un client.

Faire une coupe de cheveux standard pour femme
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Choisir le style de coupe approprié à la forme du
visage et à la chevelure (densité, implantation,
texture) de la cliente.

2

Choisir la technique et les instruments appropriés au
style de coupe retenu.

3

Exécuter la coupe selon la technique retenue.

4

Vérifier le résultat.

Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- ENREGISTREMENT VIDÉO
C3- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

C5- LA RECONNAISSANCE DE LA COMPÉTENCE
« EFFECTUER UNE COUPE STYLISÉE »

418108
J’ai besoin
de précisions

Faire une coupe de cheveux standard pour femme (suite)

418108

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence FAIRE UNE COUPE DE CHEVEUX STANDARD POUR FEMME peut
être reconnue sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence FAIRE UNE COUPE DE CHEVEUX STANDARD POUR FEMME peut
être reconnue sur présentation d’un enregistrement vidéo où vous effectuez une
coupe de cheveux standard (de base) adaptée au visage et à la chevelure d’une
cliente dont les cheveux nécessitent une coupe d’au moins 3,5 cm afin que le changement soit apparent.
Vous devez, dans l’enregistrement vidéo, respecter les exigences suivantes :
–

décrire la coupe que vous effectuez et la technique employée;

–

justifier le choix des instruments;

–

présenter, en gros plan, les cheveux mouillés de la cliente;

–

vous placer de manière qu’on vous voit exécuter la technique de coupe de
cheveux standard pour femme;

–

après avoir terminé la coupe, présenter les cheveux coupés en les soulevant afin
de bien voir les angles de coupe, l’harmonie de l’ensemble et l’uniformité des
longueurs;

–

présenter un gros plan des cheveux placés afin de bien voir les mouvements et
l’allure qu’auront les cheveux lorsque coiffés.

Faire une coupe de cheveux standard pour femme (suite)

418108

Explication des conditions de reconnaissance

C3- La compétence FAIRE UNE COUPE DE CHEVEUX STANDARD POUR FEMME peut
être reconnue à la suite de l’exécution en milieu de travail d’une coupe de cheveux
standard (de base) à une cliente.

C4- La compétence FAIRE UNE COUPE DE CHEVEUX STANDARD POUR FEMME peut
être reconnue à la suite de l’exécution en établissement de formation d’une coupe de
cheveux standard (de base) à une cliente.

C5- La compétence FAIRE UNE COUPE DE CHEVEUX STANDARD POUR FEMME peut
être reconnue à la suite de la reconnaissance de la compétence « EFFECTUER UNE
COUPE STYLISÉE ».

Faire une coupe graduelle pour homme et tailler
une barbe
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Choisir la coupe graduelle selon la chevelure (densité,
implantation, texture) et appropriée au client (graduel
haut ou bas).

2

Choisir les instruments appropriés.

3

Exécuter une coupe graduelle sur peigne et sans
adaptateur.

4

Choisir le style de barbe convenant à la forme du
visage du client et à l’implantation de la barbe.

5

Choisir les instruments appropriés.

6

Exécuter la taille de la barbe sur peigne et sans
adaptateur.

7

Vérifier la :

Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

− coupe de cheveux;
− taille de la barbe.

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE

C2- ENREGISTREMENT VIDÉO

C3- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

418114
J’ai besoin
de précisions

Faire une coupe graduelle pour homme et tailler
une barbe (suite)

418114

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence FAIRE UNE COUPE GRADUELLE POUR HOMME ET TAILLER
UNE BARBE peut être reconnue sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre
la formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence FAIRE UNE COUPE GRADUELLE POUR HOMME ET TAILLER
UNE BARBE peut être reconnue sur présentation d’un enregistrement vidéo dans
lequel vous effectuez une coupe graduelle (haut ou bas) et taillez une barbe
adaptée à la forme du visage d’un client, sans l’utilisation d’adaptateur.
Vous devez, dans l’enregistrement vidéo, respecter les exigences suivantes :
–

décrire la coupe et la taille que vous effectuez et les techniques employées;

–

justifier le choix des instruments;

–

présenter, en gros plan, les cheveux mouillés du client et la barbe à tailler;

–

vous placer de manière qu’on vous voit exécuter la technique de coupe
graduelle pour homme et la taille de la barbe;

–

après avoir terminé la coupe, présenter les cheveux coupés en les soulevant
afin de bien voir les angles de coupe, l’harmonie de l’ensemble et l’uniformité
des longueurs;

–

présenter un gros plan des cheveux placés afin de bien voir les mouvements et
l’allure qu’auront les cheveux lorsque coiffés ainsi que la taille de la barbe.

Faire une coupe graduelle pour homme et tailler
une barbe (suite)

418114

Explication des conditions de reconnaissance

C3- La compétence FAIRE UNE COUPE GRADUELLE POUR HOMME ET TAILLER
UNE BARBE peut être reconnue à la suite de l’exécution en milieu de travail d’une
coupe graduelle et de la taille d’une barbe à un client sans l’utilisation d’adaptateur.

C4- La compétence FAIRE UNE COUPE GRADUELLE POUR HOMME ET TAILLER
UNE BARBE peut être reconnue à la suite de l’exécution en établissement de
formation d’une coupe graduelle et de la taille d’une barbe à un client sans
l’utilisation d’adaptateur.

Donner une permanente standard
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Choisir le matériel (bigoudis) et les produits (prépermanente et permanente) selon la chevelure et le
résultat désiré.

2

Exécuter l’enroulage directionnel, rectangulaire ou
en brique.

3

Protéger la cliente ou le client (peau, yeux,
vêtements).

4

Appliquer les produits de permanente en respectant
les directives du fabricant.

418127
Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

J’ai besoin
de précisions

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- ENREGISTREMENT VIDÉO
C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL
C6- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C7- RÉUSSITE D’UNE AUTRE COMPÉTENCE DU PROGRAMME

Donner une permanente standard (suite)

418127

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence DONNER UNE PERMANENTE STANDARD peut être reconnue sur
présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence DONNER UNE PERMANENTE STANDARD peut être reconnue à la
suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une personne
responsable et décrivant votre compétence à réaliser des permanentes standards
(de base) auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur le choix du matériel et des produits de permanente et
sur la protection de la cliente ou du client selon une mise en situation;

et
– d’une tâche en milieu de travail par exemple : réaliser une partie d’enroulage et
une simulation d’application de produits de permanente sur une tête implantée
(marotte).

Donner une permanente standard (suite)

418127

Explication des conditions de reconnaissance

C3- La compétence DONNER UNE PERMANENTE STANDARD peut être reconnue à la
suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une personne
responsable et décrivant votre compétence à réaliser des permanentes standards
(de base) auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur le choix du matériel et des produits de permanente et
sur la protection de la cliente ou du client selon une mise en situation;

et
– d’une tâche en établissement de formation par exemple : réaliser une partie
d’enroulage et une simulation d’application de produits de permanente sur une
tête implantée (marotte).

C4- La compétence DONNER UNE PERMANENTE STANDARD peut être reconnue sur
présentation d’un enregistrement vidéo dans lequel vous effectuez une permanente
standard (de base) adaptée au visage et à la chevelure d’une cliente ou d’un client
dont les cheveux sont courts ou mi-longs.
Vous devez, dans l’enregistrement vidéo, respecter les exigences suivantes :
–

expliquer le choix du matériel et des produits;

–

décrire la technique employée pour le montage en brique, rectangulaire ou
directionnel;

–

vous placer de manière qu’on vous voit exécuter l’enroulage, l’application des
produits et le retrait des bigoudis;

–

présenter un gros plan des cheveux enroulés;

–

après avoir terminé la permanente, présenter un gros plan des cheveux mouillés
en les soulevant afin de bien voir les boucles et la frisure uniforme de la
chevelure.

Donner une permanente standard (suite)

418127

Explication des conditions de reconnaissance

C5- La compétence DONNER UNE PERMANENTE STANDARD peut être reconnue à
la suite de l’exécution en milieu de travail d’une permanente standard (de base) à
une cliente ou un client ayant les cheveux courts ou mi-longs.

C6- La compétence DONNER UNE PERMANENTE STANDARD peut être reconnue à
la suite de l’exécution en établissement de formation d’une permanente standard
(de base) à une cliente ou un client ayant les cheveux courts ou mi-longs.

C7- La compétence DONNER UNE PERMANENTE STANDARD peut être reconnue à
la suite de la reconnaissance de la compétence « EFFECTUER UNE PERMANENTE STYLISÉE ».

Faire une coloration
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

2

Déterminer :
−

le pourcentage de cheveux blancs;

−

le niveau et les reflets (naturels et artificiels);

−

la pigmentation.

À l’aide d’un nuancier, déterminer :
−

la couleur désirée par la cliente ou le client;

−

la formule colorante (colorant et oxydant);

−

le temps de pause.

3

Protéger la cliente ou le client (peau, yeux,
vêtements).

4

Appliquer la coloration à l’applicateur ou au
pinceau.

5

Appliquer le temps de pause nécessaire pour
l’obtention de la couleur désirée.

6

Terminer la coloration : dégainage et émulsions.

7

Inscrire les données sur une fiche technique.

418138
Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

J’ai besoin
de précisions

Faire une coloration (suite)

418138

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL
C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C6- RÉUSSITE D’UNE AUTRE COMPÉTENCE DU PROGRAMME

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence FAIRE UNE COLORATION peut être reconnue sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

Faire une coloration (suite)

418138

Explication des conditions de reconnaissance
C2- La compétence FAIRE UNE COLORATION peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des colorations
auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur l’analyse et le choix de la couleur (niveau, reflets), sur
la couverture des cheveux blancs, les formules colorantes, les temps de pause,
etc. à partir d’études de cas;

et
– d’une tâche en milieu de travail, par exemple : technique d’application d’un
produit de simulation sur une tête implantée (marotte).

C3- La compétence FAIRE UNE COLORATION peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des colorations
auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur l’analyse et le choix de la couleur (niveau, reflets), sur
la couverture des cheveux blancs, les formules colorantes, les temps de pause,
etc. à partir d’études de cas;

et
– d’une tâche en établissement de formation, par exemple : technique
d’application d’un produit de simulation sur une tête implantée (marotte).

C4- La compétence FAIRE UNE COLORATION peut être reconnue à la suite de
l’exécution en milieu de travail d’une coloration à une cliente ou un client pour une
repousse sur une chevelure comportant au moins 50% de cheveux blancs.

C5- La compétence FAIRE UNE COLORATION peut être reconnue à la suite de
l’exécution en établissement de formation d’une coloration à une cliente ou un client
pour une repousse sur une chevelure comportant au moins 50% de cheveux blancs.

C6- La compétence FAIRE UNE COLORATION peut être reconnue à la suite de la
reconnaissance de la compétence « EFFECTUER UNE COLORATION CRÉATIVE ».

Faire une teinte pastel
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

À l’aide d’un nuancier :
− déterminer la couleur des mèches;
− choisir les produits (décolorant, colorant et
oxydant).

2

Protéger la cliente ou le client (peau, yeux,
vêtements, cheveux).

3

Appliquer la technique de mèches au bonnet.

4

Appliquer le décolorant.

5

Appliquer le temps de pause nécessaire pour
atteindre le fond d’éclaircissement désiré.

6

Éliminer le produit décolorant.

7

Appliquer le colorant.

8

Appliquer le temps de pause proposé par le fabricant
ou jusqu’à l’obtention du pastel désiré.

9

Inscrire les données sur une fiche technique.

418154
Je suis
capable

Je ne suis
pas capable

J’ai besoin
de précisions

Faire une teinte pastel (suite)

418154

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE

C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL
C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Explication des conditions de reconnaissance
C1- La compétence FAIRE UNE TEINTE PASTEL peut être reconnue sur présentation
de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

Faire une teinte pastel (suite)

418154

Explication des conditions de reconnaissance

C2- La compétence FAIRE UNE TEINTE PASTEL peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des teintes
pastel auprès de la clientèle suivant la technique des mèches au bonnet;

–

d’un entretien portant sur la détermination du fond d’éclaircissement, le choix et
l’application des produits de décoloration et de coloration, la protection de la
cliente ou du client, etc. selon des études de cas;

et
– d’une tâche en milieu de travail par exemple : appliquer la technique de sortie de
mèches au bonnet sur une tête implantée (marotte).

C3- La compétence FAIRE UNE TEINTE PASTEL peut être reconnue à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser des teintes
pastel auprès de la clientèle suivant la technique des mèches au bonnet;

–

d’un entretien portant sur la détermination du fond d’éclaircissement, le choix et
l’application des produits de décoloration et de coloration, la protection de la
cliente ou du client, etc. selon des études de cas;

et
– d’une tâche en établissement de formation par exemple : appliquer la technique
de sortie de mèches au bonnet sur une tête implantée (marotte).

C4- La compétence FAIRE UNE TEINTE PASTEL peut être reconnue à la suite de
l’exécution en milieu de travail de mèches au bonnet de teinte pastel à une cliente
ou un client.

C5- La compétence FAIRE UNE TEINTE PASTEL peut être reconnue à la suite de
l’exécution en établissement de formation de mèches au bonnet de teinte pastel à
une cliente ou un client.

Apporter une correction de couleur
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Choisir la technique de correction de couleur
(gommage, démaquillant).

2

À l’aide d’un
nécessaires.

3

Protéger la cliente ou le client (peau, yeux,
vêtements, cheveux).

4

Appliquer le ou les produits démaquillants sur les
parties de la chevelure à corriger.

5

Appliquer le temps de pause nécessaire pour
l’obtention de l’éclaircissement désiré.

6

Nettoyer la chevelure à fond.

7

Appliquer le colorant.

8

Appliquer le temps de pause nécessaire pour
l’obtention de la couleur désirée.

9

Inscrire les données sur une fiche technique.

nuancier,

choisir

les

produits
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Apporter une correction de couleur (suite)

418166

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE

C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence APPORTER UNE CORRECTION DE COULEUR peut être reconnue
sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

Apporter une correction de couleur (suite)

418166

Explication des conditions de reconnaissance
C2- La compétence APPORTER UNE CORRECTION DE COULEUR peut être reconnue
à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une personne
responsable et décrivant votre compétence à réaliser les diverses tâches de
correction de couleur de la chevelure auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur la technique d’exécution de correction de couleur (choix
de la technique, des produits, des temps de pause, de la protection de la cliente
ou du client et du nettoyage de la chevelure) selon des études de cas;

et
– d’une tâche en milieu de travail par exemple : application de produits de
simulation sur une tête implantée (marotte) selon une mise en situation de
correction de couleur.

C3- La compétence APPORTER UNE CORRECTION DE COULEUR peut être reconnue
à la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser les diverses
tâches de correction de couleur de la chevelure auprès de la clientèle;

–

d’un entretien portant sur la technique d’exécution de correction de couleur (choix
de la technique, des produits, des temps de pause, de la protection de la cliente
ou du client et du nettoyage de la chevelure) selon des études de cas;

et
– d’une tâche en établissement de formation par exemple : application de produits
de simulation sur une tête implantée (marotte) selon une mise en situation de
correction de couleur.

C4- La compétence APPORTER UNE CORRECTION DE COULEUR peut être reconnue
à la suite de l’exécution en milieu de travail d’une correction de couleur à une cliente
ou un client, par un éclaircissement de un à trois tons.

C5- La compétence APPORTER UNE CORRECTION DE COULEUR peut être reconnue
à la suite de l’exécution en établissement de formation d’une correction de couleur à
une cliente ou un client, par un éclaircissement de un à trois tons.

Vendre des produits et des services
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Analyser les besoins de la cliente ou du client.

2

Donner l’information sur les produits et les services.

3

Offrir des produits et des services.

4

Présenter des arguments cohérents.
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Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR ET ENTRETIEN

C3- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

J’ai besoin
de précisions

Vendre des produits et des services (suite)

418173

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence VENDRE DES PRODUITS ET DES SERVICES peut être reconnue
sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence VENDRE DES PRODUITS ET DES SERVICES peut être reconnue à
la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une personne
responsable et décrivant votre compétence à vendre des produits et des services
auprès de la clientèle;

et
– d’un entretien portant sur les techniques de vente par exemple : l’analyse des
besoins, l’offre de produits et services, etc.

C3- La compétence VENDRE DES PRODUITS ET DES SERVICES peut être reconnue à
la suite de l’exécution en milieu de travail d’une vente ou de la simulation d’une vente
de produits ou de services en présence d’une cliente ou d’un client.

C4- La compétence VENDRE DES PRODUITS ET DES SERVICES peut être reconnue à
la suite de l’exécution en établissement de formation d’une vente ou de la simulation
d’une vente de produits ou de services en présence d’une cliente ou d’un client.

Effectuer une coupe stylisée
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Préciser les attentes de la cliente ou du client.

2

Suggérer des coupes stylisées suivant les
tendances de la mode et appropriées à la
morphologie et à la chevelure.

3

Exécuter la coupe stylisée par des techniques de
texturation et/ou de déconnection :
–

piquetage (ex : point cutting);

–

effilage (ex : slice cutting);

–

amincissage;

–

etc.

4

Vérifier le résultat.

5

Mettre en valeur la coupe par une mise en place.
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Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- ENREGISTREMENT VIDÉO
C3- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

J’ai besoin
de précisions

Effectuer une coupe stylisée (suite)

418185

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence EFFECTUER UNE COUPE STYLISÉE peut être reconnue sur
présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre
la formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence EFFECTUER UNE COUPE STYLISÉE peut être reconnue sur
présentation d’un enregistrement vidéo dans lequel vous suggérez et effectuez une
coupe stylisée suivant les tendances de la mode à une cliente ou un client afin que
le changement soit apparent.
Vous devez, dans l’enregistrement vidéo, respecter les exigences suivantes :
–

donner une consultation avant la coupe;

–

décrire la coupe que vous effectuez et les techniques employées;

–

faire un gros plan des cheveux mouillés de la cliente ou du client;

–

vous placer de manière qu’on vous voit exécuter les techniques de coupe
stylisée;

–

après avoir terminé la coupe, présenter un gros plan des cheveux coupés en les
soulevant et en les peignant afin de bien voir l’harmonie de la coupe et des
effets spéciaux;

–

mettre en valeur la coupe par une mise en place.

Effectuer une coupe stylisée (suite)

418185

Explication des conditions de reconnaissance

C3- La compétence EFFECTUER UNE COUPE STYLISÉE peut être reconnue à la
suite de l’exécution en milieu de travail d’une coupe de cheveux à une cliente ou
un client avec des effets stylisés suivant les tendances de la mode.

C4- La compétence EFFECTUER UNE COUPE STYLISÉE peut être reconnue à la
suite de l’exécution en établissement de formation d’une coupe de cheveux à une
cliente ou un client avec des effets stylisés suivant les tendances de la mode.

Effectuer une permanente stylisée
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Préciser les attentes de la cliente ou du client.

2

Suggérer des permanentes stylisées suivant les
tendances de la mode, appropriées à la
morphologie et à la chevelure.

3

Choisir les produits et le matériel (ex : bigoudis ou
objets spéciaux).

4

Protéger la cliente ou le client (peau, yeux,
vêtements).

5

Appliquer les techniques de montage de
permanentes stylisées (ex : spirale, montage
double).

6

Appliquer les produits de permanente en respectant
les directions du fabricant.

7

Mettre en valeur la permanente stylisée par une
mise en place.
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Effectuer une permanente stylisée (suite)

418195

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE
C2- ENREGISTREMENT VIDÉO
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL

C4- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C6- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Explication des conditions de reconnaissance
C1- La compétence EFFECTUER UNE PERMANENTE STYLISÉE peut être reconnue
sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre
la formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

Effectuer une permanente stylisée (suite)

418195

Explication des conditions de reconnaissance

C2- La compétence EFFECTUER UNE PERMANENTE STYLISÉE peut être reconnue
sur présentation d’un enregistrement vidéo dans lequel vous conseillez et effectuez
une permanente stylisée adaptée au visage et à la chevelure d’une cliente ou d’un
client.
Vous devez, dans l’enregistrement vidéo, respecter les exigences suivantes :
–

donner une consultation avant la permanente;

–

choisir les produits et le matériel;

–

décrire la ou les techniques employées pour le montage spécial;

–

vous placer de manière qu’on vous voit exécuter la protection de la cliente ou
du client, le montage, l’application et le rinçage des produits;

–

après avoir terminé la permanente, présenter un gros plan des cheveux
mouillés en les soulevant afin de bien voir les boucles et la frisure uniforme de
la chevelure;

–

présenter un gros plan de la mise en place de la chevelure.

C3- La compétence EFFECTUER UNE PERMANENTE STYLISÉE peut être reconnue à
la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser auprès de la
clientèle des permanentes stylisées selon les tendances de la mode;

–

d’un entretien portant sur : la précision des attentes de la cliente ou du client, la
suggestion et le choix d’un style approprié, les différents montages de
permanentes stylisées sur le choix des produits et du matériel, sur la protection
de la cliente ou du client et sur les mises en valeur à la finition, selon des mises
en situation;

et
– d’une tâche en milieu de travail, par exemple : utilisation de bigoudis spéciaux
sur une tête implantée (marotte).

Effectuer une permanente stylisée (suite)

418195

Explication des conditions de reconnaissance

C4- La compétence EFFECTUER UNE PERMANENTE STYLISÉE peut être reconnue à
la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une
personne responsable et décrivant votre compétence à réaliser auprès de la
clientèle des permanentes stylisées selon les tendances de la mode;

–

d’un entretien portant sur : la précision des attentes de la cliente ou du client, la
suggestion et le choix d’un style approprié, les différents montages de
permanentes stylisées sur le choix des produits et du matériel, sur la protection
de la cliente ou du client et sur les mises en valeur à la finition, selon des mises
en situation;

et
– d’une tâche en établissement de formation, par exemple : utilisation de bigoudis
spéciaux sur une tête implantée (marotte).

C5- La compétence EFFECTUER UNE PERMANENTE STYLISÉE peut être reconnue à
la suite de l’exécution en milieu de travail d’une permanente à une cliente ou un
client, selon des techniques non conventionnelles et apportant un changement
apparent.

C6- La compétence EFFECTUER UNE PERMANENTE STYLISÉE peut être reconnue à
la suite de l’exécution en établissement de formation d’une permanente à une
cliente ou un client, selon des techniques non conventionnelles et apportant un
changement apparent.

Effectuer une coloration créative
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Préciser les attentes de la cliente ou du client.

2

Suggérer et choisir des effets de coloration créative
convenant à la coupe, au teint, à la personnalité et
aux tendances de la mode :
− effets d’ombre et de lumière;
ou
− dégradés structurés;
ou
− contrastes de couleurs.

3

Choisir et préparer les produits et le matériel.

4

Protéger la cliente ou le client (peau, yeux,
vêtements, cheveux).

5

Appliquer la technique de coloration créative.

6

Appliquer le temps de pause nécessaire pour
l’obtention des couleurs désirées.

7

Inscrire les données sur une fiche technique.

8

Mettre en valeur la coloration créative par une mise
en place.
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Effectuer une coloration créative (suite)

418208

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE

C2- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN MILIEU DE TRAVAIL
C3- LETTRE D’UN EMPLOYEUR, ENTRETIEN ET TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE
OU D’UN SPÉCIALISTE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
C4- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

C5- TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE OU D’UN SPÉCIALISTE EN
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence EFFECTUER UNE COLORATION CRÉATIVE peut être reconnue
sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

Effectuer une coloration créative (suite)

418208

Explication des conditions de reconnaissance

C2- La compétence EFFECTUER UNE COLORATION CRÉATIVE peut être reconnue à
la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une personne
responsable et décrivant votre compétence à réaliser auprès de la clientèle, des
colorations créatives avec des effets spéciaux et selon les tendances de la mode;

–

d’un entretien portant sur : les précisions des attentes de la clientèle, la
suggestion et le choix d’effets de couleur, sur les différentes techniques de
coloration créative et de protection de la cliente ou du client, sur le choix, la
préparation et l’utilisation des produits selon la technique utilisée et de sa mise en
valeur à la finition;

et
– d’une tâche en milieu de travail par exemple : préparation de la chevelure sur tête
implantée (marotte) pour différentes techniques de coloration créative en utilisant
les outils et le matériel appropriés.

C3- La compétence EFFECTUER UNE COLORATION CRÉATIVE peut être reconnue à
la suite :
–

de la présentation d’une lettre à en-tête d’une entreprise signée par une personne
responsable et décrivant votre compétence à réaliser auprès de la clientèle des
colorations créatives avec des effets spéciaux et selon les tendances de la mode;

–

d’un entretien portant sur : les précisions des attentes de la clientèle, la
suggestion et le choix d’effets de couleur, sur les différentes techniques de
coloration créative et de protection de la cliente ou du client, sur le choix, la
préparation et l’utilisation des produits selon la technique utilisée et de sa mise en
valeur à la finition;

et
– d’une tâche en établissement de formation par exemple : préparation de la
chevelure sur tête implantée (marotte) pour différentes techniques de coloration
créative en utilisant les outils et le matériel appropriés.

Effectuer une coloration créative (suite)

418208

Explication des conditions de reconnaissance

C4- La compétence EFFECTUER UNE COLORATION CRÉATIVE peut être reconnue à
la suite de l’exécution en milieu de travail d’une coloration créative avec des effets
spéciaux suivant les tendances de la mode à une cliente ou un client.

C5- La compétence EFFECTUER UNE COLORATION CRÉATIVE peut être reconnue à
la suite de l’exécution en établissement de formation d’une coloration créative avec
des effets spéciaux suivant les tendances de la mode à une cliente ou un client.

Effectuer une coiffure personnalisée
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
1

Préciser les attentes de la cliente ou du client.

2

Suggérer une transformation stylisée adaptée à la
personnalité, à la chevelure, à la morphologie de la
cliente ou du client et aux tendances de la mode.

3

Réaliser la coiffure en utilisant les techniques
spécialisées :

418217
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− de la coupe et de la permanente;
ou
− de la coupe et de la coloration.

4

Mettre en valeur la transformation par une mise en
place stylisée.

5

Conseiller la cliente ou le client sur l’entretien de la
chevelure.

Conditions de reconnaissance
C1- PREUVE D’UNE FORMATION RÉUSSIE

C2- RÉUSSITE DE PLUSIEURS AUTRES COMPÉTENCES DU PROGRAMME

Effectuer une coiffure personnalisée (suite)

418217

Explication des conditions de reconnaissance

C1- La compétence EFFECTUER UNE COIFFURE PERSONNALISÉE peut être reconnue
sur présentation de :
l’original d’une attestation de formation pertinente et réussie comprenant les
éléments suivants :
–
–
–
–
–

votre nom;
le nom de l’organisme ou de l’établissement;
le titre de la formation et la date;
une mention de réussite;
la signature d'une personne autorisée.

Note : Si le document présenté ne permet pas d’établir une correspondance entre la
formation réussie et la compétence, on vous demandera la description du
contenu de cette formation.

C2- La compétence EFFECTUER UNE COIFFURE PERSONNALISÉE peut être reconnue
à la suite de la reconnaissance des compétences « EFFECTUER UNE COUPE
STYLISÉE » et « EFFECTUER UNE PERMANENTE STYLISÉE » ou à la suite de la
reconnaissance des compétences « EFFECTUER UNE COUPE STYLISÉE » et
« EFFECTUER UNE COLORATION CRÉATIVE ».

