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Journée  L'Oréal – Lyon     
05-04-2018 

 
Thème de cette journée L’Oréal : « L'ORÉAL : LA COIFFURE UNE FILIÈRE D'AVENIR» 
 
Déroulé de la journée :  
 
9h                          accueil café au 87 rue de Sèze 69006 LYON 
9h15-10h15         présentation par Hervé CHRETIEN – Directeur des relations professionnelles 
10h15-11h       
 

Fabienne MUNOZ  
UNEC responsable des commissions des finances du développement durable.  
Présidente de la CMA de l’Ardèche. Chef d’entreprise 

11h15-11h45       Florence REAL 
animatrice responsable de région sud-est – Groupe VOG 

11h45-12h15      
 

Maureen NISIMA 
chargée des relations avec les écoles de coiffure 

12h30- 14h          Cocktail déjeunatoire 
14h – 14h30        Bruno ESTATOFF 

coiffeur – chef d’entreprise – centre de formation 
14h30-15h           Pascale MAITRALLET  

responsable pôle métiers de la beauté – CFA SEPR Lyon 
15h   - 15h 30     Valérie PINSON  

Formatrice – responsable académie L’Oréal Professionnel Lyon 
15h30-16h         
 

Christophe CHILLET  
Responsable Régional des ventes – L’Oréal Professionnel 

16h-16h30         Conclusion 
 
 
Stage proposé par le CERPEP 
 

 Accueil à l’Académie L’oréal, 87 RUE DE SEZE 69006 LYON, par Hervé CHRETIEN qui est en relation avec les équipes 
pédagogiques, les syndicats, le mécénat. 
 
Introduction : 
La coiffure est le deuxième secteur de l’artisanat en France. Cette filière a un déficit de reconnaissance positive dans 
l’esprit des gens. Elle est souvent dénigrée, cela pouvant aller jusqu’à la caricature. 
 

L’orientation doit permettre de déclencher des vocations. 
En 10 ans, le secteur de la coiffure a perdu 9000 élèves car la filière n’attire pas.  
Des documents sur l’orientation mentionnent que les élèves de 3ème générale la possibilité de poursuivre en 2sd 
générale ou seconde bac pro, sinon seuls les élèves en difficultés scolaires peuvent demander un CAP… 
Le gouvernement actuel veut revaloriser la filière professionnelle. On peut donc penser que le climat est favorable à 
l’artisanat. 
Avec l’artisanat, les formations sont adaptées aux besoins des entreprises. 
 

Fabienne MUNOZ et son analyse 

 
*2ème vice présidente de l’UNEC Union nationale des entreprises de coiffure) : responsable de la commission des 
finances, la commission économique et du développement durable 
 

*Présidente de : 

-la chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche 
-l’UNEC Rhône-Alpes 
- de l’association d’expertise comptable du centre de gestion coiffure 
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*Chef d’entreprise : 

Installée depuis 31 ans, Mme MUNOZ a formé plus de 20 jeunes dont un double champion du monde. 
 

Les chiffres clés du secteur de la coiffure : 
- 85 700 établissements 
- 190 000 actifs 
- 17 750 apprentis et 2600 contrats d’apprentissage 
- 10% des salons sont en franchise 
- 50 % des salons sont employeurs 
- 5.9 milliards de CA 
- 2ème secteur de l’artisanat 

Aujourd’hui, il ya 60 à 70 % de personnes qui travaillent seules. 
Les charges et les obligations sont trop lourdes. Il faut les adapter aux petites entreprises (y compris les micro-
entreprises). 
La génération future qui arrive vit avec les nouvelles technologies. Elle ne supportera plus la hiérarchie : 60 % des 
jeunes seront chefs d’entreprise et dans ces 60 %, ils changeront 10 fois de métier. Les jeunes étudiants 
d’aujourd’hui exerceront un métier qui n’existe pas aujourd’hui alors que d’autres métiers disparaitront. 
La plupart des personnes licenciées ne continuent plus dans la profession exercée jusqu’alors. Ils refont une 
formation pour se réorienter. 
Les chefs d’entreprise qui s’installent doivent être accompagnés sinon environ 50 % ferment. 
 
Orientation et valorisation de la filière : 
L’orientation n’est pas une finalité en soi, c’est « une démarche éducative » au service du projet professionnel. 

- Découverte d’un métier 
- Découverte des différentes formations 
- Insister sur le côté réversible du choix : passerelle entre des métiers connexes 

 

Des diplômes variés et des compétences solides : 
- Alternance et voie scolaire 
- Des diplômes en évolution 
- Des compétences solides et variées 
- Des compétences transversales et transférables 

 
Il faut un lien étroit avec l’Education Nationale. En Ardèche, lors du forum des métiers, 600 jeunes travaillent devant 
le public ainsi que des chefs d’entreprise. Son objectif est d’accompagner les élèves et leurs parents dans la 
construction d'un projet d'orientation scolaire et professionnel, en mobilisant les établissements de formation et les 
acteurs représentant le tissu économique local. 
 

Une autre action est mise en place : « Bravo les artisans ! ». Une intervention est menée dans les collèges.  Elle 
permet à tout le milieu éducatif (professeurs, conseillers principaux d’éducation) d’avoir une approche concrète de 
l’entreprise et une meilleure connaissance du secteur artisanal. C’est donc un véritable rapprochement du monde de 
l’économie et de l’enseignement pour présenter les métiers. Cette opération permet à des collégiens de se 
familiariser avec les métiers de l’artisanat en découvrant de manière concrète les entreprises et les métiers. Cette 
approche du monde de l’entreprise doit permettre de réhabiliter l’image de l’orientation professionnelle et faire en 
sorte qu’elle soit perçue comme un choix positif et non plus exclusivement comme une réponse à une situation 
d’échec scolaire. Cette action amène les jeunes à prendre conscience que travailler dans l’artisanat, c’est avant tout 
posséder un savoir-faire et l’exercer avec passion. C’est aussi la possibilité de devenir chef d’entreprise. 

 
Insertion / Emploi / Carrière : 

- Diversité des métiers de la coiffure : il faut chercher des acteurs qu font rêver les jeunes et leur donnent 
envie d’aller plus loin 

- Une culture de la formation tout au long de la vie 
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- Un ascenseur social : le chef d’entreprise doit aider le jeune à évoluer, à développer ses compétences 
 
Cette année, la fréquentation des de + 26 % chez les hommes et – 16 % chez les femmes. 
Actuellement deux axes prédominent : 
- le métier de barbier  
- le bien-être dont la possibilité d’évoluer avec d’autres métiers. 
 
La coiffure française a toujours une bonne renommée internationale. Au japon, c’est un métier qui arrive en tête de 
liste chez les jeunes (1ere ou 2ème position). 
Dans tous les métiers, il faut : 

- La compétence 
- La réactivité pour pouvoir s’adapter aux évolutions, aux tendances. 

Aujourd’hui, il ne suffit pas d’être passionné, il faut être un bon gestionnaire, un bon manager ! 
 

Des chiffres en Auvergne-Rhône-Alpes : 
- 3ème secteur qui emploie le plus d’apprentis après les boulangers et les pâtissiers 
- 87,5 % sont des femmes en apprentissage 
- 65 % des apprentis ont – de 17 ans 

 

Florence REAL 
 

Animatrice responsable de la région sud-est – 65 salons multimarques : VOG, Tchip, Mon coiffeur Exclusif 

 
A l’origine du groupe VOG, Franck FRANCOIS, président et fondateur du groupe VOG. 
Coiffeur, coloriste de formation, c’est un homme d’affaire novateur. Il remporte en 2007 la victoire des autodidactes. 
Le groupe VOG est une entreprise familiale. 
 

Le groupe VOG, c’est un savoir-faire reconnu avec plus de 30 ans d’expérience en franchise et un réseau de 900 
salons en France et à l’étranger avec 6000 coiffeurs. 
L’évolution du groupe VOG : 
1979 : 1er salon VOG 
1982 : lancement de la franchise sous l’enseigne VOG coiffure 
1996 : Tchip Coiffure : la coiffure à petits prix est créée 
2002 : rachat des marques Claude Maxime, Formul’A et Formul’ABC 
2013 : rachat de la marque EXCLUSIF 
2014 : lancement d’un salon espace bien-être : La villa Claude Maxime 
2015 : lancement du le site e-commerce cheveuxbeauté.com 
2016 : fusion avec le groupe Michel DERVYN 
 

Les différentes structures du groupe VOG 
 

VOG colour your life : spécialiste du service coloration – 
prix moyen à haut de gamme 

 

Shampoo expert : spécialiste des centres commerciaux 
et de la revente 

 

Tchip Coiffure : la coiffure à petits prix 
1er coloriste de France en volume 

Mon coiffeur exclusif - ma famille : salons affiliés – 
coiffeur de proximité. Le salon affilié est plus 
indépendant,  il conserve une certaine  liberté. Le 
groupe accompagne des coiffeurs qui ont besoin d’aide 
(ex les salons en zone rurale) 



 

Compte rendu rédigé par MME GIRARD PLP Coiffure chargée de mission de MME MEILLER IEN SBSSA 

 
 

Claude Maxime Mondial : salon de prestige avenue 
George V. c’est la haute couture de la coiffure pour des 
clients qui  exigent un service 5 étoiles. 

 

Villa Claude Maxime : enseigne dédiée au bien-être, à la 
beauté du corps, du visage et du cheveu 

 
 
Le groupe VOG a 4 centres de formation (Bordeaux – Lille – Lyon –Paris) mais également des centres partenaires 
pour accueillir les stagiaires lors des formations dans toute la France. On y enseigne les le métier mais aussi le 
management d’un salon de coiffure. 
Les salons succursales appartiennent directement au groupe VOG (contrairement aux salons franchisés). Ils font des 
tests, ce sont des salons pilotes. 
Les métiers du groupe :  

- Développement     - Communication interne et externe 
- Formation      - Marketing 
- Animation      - Administration des vents et logistique 
- Pilotes succursales     - Cheveux beauté pro 

 

Le parcours de Florence REAL : 
- Seconde littéraire avec pour objectif de travailler dans le tourisme 
- Choix d’orientation en fin de seconde : se dirige vers une filière dans la mode 
- Ecole de coiffure privée : CAP - BP coiffure – intègre un salon HCF (Haute Coiffure Française) 
- 1989 travaille dans un salon franchisé : découverte et accès aux différents métiers de la coiffure 
- 1992/2000 chef d’entreprise dans un salon franchisé à 26 ans 
- 2001 animatrice de réseau franchisé en succursales 
- 2006 animatrice de réseaux franchisés 
- Depuis 2012 responsable régionale réseau de franchise 

 

Les compétences pour son métier d’animatrice de réseau : 
- L’expertise métier/ Le savoir faire 
- L’audit / L’analyse 
- Les préconisations / Le conseil 
- L’accompagnement 
- Le management transversal 
- La relation humaine 
- La casquette commerciale 
- Dynamiser, convaincre, agir 

 

Ses motivations : 
- La diversité des champs d’actions 
- La vie du réseau et de sa région 
- La satisfaction de clients et des collaborateurs 
- L’envie de contribuer au développement du réseau 

 

Maureen NIZIMA 

 
De 1996 à 1999 Bac STMS mention assez bien (Sciences et techniques Médico-Sociales) 
De 2001 à 2004 ESMKP – école supérieure de pédicures podologues 
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De 2004 à 2006 Coiffure CAP et Mention Complémentaire Coloriste 
De 2011 à aujourd'hui Chargée des relations professionnelles chez L'OREAL 

Sportive de haut niveau, Maureen NIZIMA a suivi différentes formations tout en continuant à s’entrainer au 
quotidien. Elle mène de front l’escrime et les études. Ses efforts sont récompensés puisqu’elle devient double 
médaillée de bronze aux Jeux olympiques 2004 d'Athènes, elle remporte trois titres mondiaux lors des compétitions 
par équipes avant de remporter le titre de championne du monde en individuel lors du mondial 2010 ... 
 

Cependant, elle ne trouve pas de travail. A chaque entretien, on lui dit qu’elle est la candidate idéale mais son 
manque de disponibilité lui empêche de décrocher un contrat. 
 

Elle remporte le titre individuel à Paris en 2010. Les projecteurs « se braquent » sur elle. Elle est alors invitée chez 
Laurent Ruquier. Quinze jours plus tard L’oréal souhaite la rencontrer. Son profil les intéresse. Il lui pose alors une 
question qui la surprend : « Qu’est ce qu’on peut faire pour vous ? » 
 

Malgré son statut d’athlète de haut niveau, qui lui permettrait d’avoir des aménagements, elle veut avoir un vrai 
poste dans une entreprise, où elle se sente utile, qui serait une vraie reconversion par la suite, où elle puisse 
continuer d’apprendre. Elle devient alors chargée des relations professionnelles chez L'OREAL. 
Une carrière sportive de haut niveau peut s’arrêter brutalement pour diverses raisons. Il est indispensable 

d’anticiper et de s’orienter sur un projet professionnel. 

Le message qu’elle veut faire passer est qu’il faut être multitâche dans l’unité du salon :  

- Coiffeur – technicien 

- Manager 

- Avoir un savoir être irréprochable.  

Avec le jeune en formation, il faut lui montrer qui il est déjà, ce qu’il pourrait être et comment y arriver.  
Ces jeunes appartiennent à la génération Y liée au Web et aux nouvelles technologies. Les individus qui la 

constituent ont grandi avec les jeux vidéo, les ordinateurs, les réseaux sociaux, la télévision et les produits dérivés de 

leurs jeux ou émissions préférés. Ce sont de grands consommateurs de produits marketing. Elle est habituée au 

numérique et sait s'en servir pour créer. Pour la manager, il est alors important de lui proposer des voies 

professionnelles dynamiques, des opportunités de carrière à court et moyen terme, et des défis.  

      

Bruno ESTATOFF 

 
Formateur depuis plus de 20 ans, ambassadeur L’oréal depuis 17 ans et photographe professionnel depuis 10 ans. 
Depuis 2006, il a conçu un concept de salon modulable (250 m2 qui accueille la semaine les clients, le lundi & mardi 
les séminaires de « Your Cut Academy », et enfin l’espace se transforme en studio photos. Il shoote des collections, 
des photos à l’international. Il travaille pour Jacky Holt, Frédéric Moreno… 
 
 
Sa motivation à être coiffeur : 

- Travailler dans le monde de la mode et de la beauté 
- Etre en relation directe avec les femmes  
- Faire le lien entre sa vision de la beauté et leurs exigences personnelles 
-  

Sa motivation à être formateur :  
-partager ses connaissances acquises dans la mode que dans ses salons 
Apporter de l’élévation au coiffeur, du plaisir et de la performance dans son métier 
 
Sa motivation à être photographe : 
Aiguiser encore plus sa vision d e la mode et de la beauté 
Montrer ce qu’il a envie de montrer 

 
https://fr-fr.facebook.com/Salon-Bruno-

Estatoff-150984295011393/ 
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Sa philosophie : 
 Faire de chaque coiffeur un acteur majeur et incontournable du monde de la mode et la Coiffure au sein de son 
salon. Et faire en sorte de mettre en avant toutes ses qualités au service de la beauté de la femme. 
 
Ses attentes d’un jeune qui entre dans le métier : 

- L’envie de faire les choses avec plaisir 
- L’ambition 
- Le relationnel : converser avec du vocabulaire, du bon sens 

 
Pour Bruno ESTATOFF, il faut montrer aux jeunes qu’il y a d’autres choses que ce qu’on leur apprend, il faut les 
rendre curieux. 
 
 

Pascale MAITRALLET 

 
Responsable du pôle des métiers au CFA de la SEPR à Lyon 
 
Après une expérience de quelques années dans la production, elle intègre depuis 26 ans le domaine de la formation 
 Son rôle au sein de la SEPR : 

- En charge de l’ingénierie pédagogique des différentes sections 
- Animation et management de l’équipe pédagogique 
- Veil technologique 
- Veille pédagogique 
- Suivi et accompagnement des jeunes 
- Promotion des métiers et de la formation 
- Lien avec les professionnels 

 
Un constat : 

- 53 offres de contrat d’apprentissage non satisfaites pour la rentrée 2017, soit 28% (190 contrats signés) 
- Une profession en mutation tant sur le plan humain que technique. La profession a besoin de jeunes qui 

veulent y faire « carrière ». 
- La coiffure : une véritable filière qui va du CAP au BTS. 

 

Valérie PINSON 

 
Travaille chez L’oréal depuis 2005. 
Formatrice – responsable académie L’oréal Professionnel Lyon 
 
Chez L’oréal, plusieurs postes de formatrices existent. 
Formatrice sur route : assure l abonne maitrise des produits (soit en école, soit en salon), présente les nouveautés. À 
chaque nouveau produit, il y a une nouvelle formation pour qu’il soit bien utilisé. 
 
Formatrice studio : animation des stages (soit en académie, soit dans des lieux partenaires), un ou deux jours, les 
autres jours, elle est en salon.  
 
Formatrice académie : accueille les coiffeurs et anime l es stages proposés au semestre. Elle est en soutien 
d’intervenant pour toute la partie technique sur les modèles présentés. Elle s’occupe également des lancements de 
produits. 
 

Christophe CHILLET 

 
Après deux années en sport étude « football », C. CHILLET se dirige vers le métier de coiffeur. 
1985 : préapprentissage 
1987 / obtention de son CAP 
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1990 : obtention de son BP 
3 employeurs en 8 ans 
1989 à mars 1994 : manager dans un groupe indépendant de 4 salons 
19994-1997 : formateur l’Oréal Professionnel 
1998-2001 : coach Redken 
2001 à 2009 : manager commercial Redken 
2001 à aujourd’hui : responsable régional des ventes L’Oréal Professionnel 
 
Multi-casquettes : 

- Technique et vente 
- Management 
- Formateur, vendeur, responsable formation et ventes 

 
Ses compétences :  

- Bonne maitrise de la technique 
- Aisance et prise de parole en public 
- Etre bon communiquant et pédagogue 
A travers la coiffure, on peut réaliser tous ses rêves… 

Père de famille, Christophe CHILLET a été présenter le métier de coiffeur dans le collège d’un de ses enfants afin 
de donner une autre vision du métier, trop souvent négative.  
Son objectif était : 
- Faire rêver 
- Montrer tous les secteurs d’activité, les emplois et fonctions dans lesquels les jeunes pourraient évoluer tout 

au long de leur carrière 
- Donner du sens 
- Valoriser la profession 

 

Conclusion  

 
Hervé CHRETIEN nous a présenté « L’atelier des talents » https://latelierdestalents.fr/  projet né d’un partenariat 
entre la fondation L’OREAL  et le groupe SOS  

 
 
Le secteur de la coiffure a des besoins.  
C’est une filière en tension : 

- Des difficultés à recruter 
- Un turn-over élevé 
- Un fort taux d’interruption de parcours 
- Une fidélisation difficile d el clientèle 
- Des techniques et exigences en évolution 

 
Un audit réalisé par le business développer de L’oréal démontre que le souhait des salons est de recruter des 
clientes mais ces salons n’analysent pas leur tableau de bord pour augmenter leur chiffre d’affaires. 
Le plus important est de fidéliser avant d’aller chercher de nouvelles clientes (relance téléphonique, mail, SMS…) 

 
Un besoin de professionnels compétents et polyvalents dans le secteur de la coiffure est nécessaire face à une 
nouvelle demande de services. 
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Un projet de formation inclusif : former à l’excellence pour une réinsertion immédiate 

- Une formation sur 12 semaines  
- Des élèves sélectionnés sur un critère de motivation 
- Un rythme très soutenu et un fort accompagnement 
-  

Mais aussi, répondre à une demande croissante de personnes qualifiées dans le numérique 
- Une phase de sélection intensive d’un mois 
- Une pédagogie « peer to peer » : rigueur, autonomie et collaboration des étudiants 
-  

L’ambition de ce projet : 
- Soutenir des publics en difficultés 
- En les formant à l’excellence 
- En les menant ver l’emploi 

 
Les porteurs de ce projet : 

- Groupe SOS 
Créé en 1984, le groupe SOS a pour objectif de répondre par l’innovation sociale à toutes les formes d’exclusion. Il 
intervient dans de nombreux métiers. 
Diversifiant progressivement ses activités, il répond aujourd’hui aux besoins de la société avec 8 secteurs d’activités : 
Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, Action Internationale. Avec 16 000 
salariés, 480 établissements et services et 850 millions de CA, le GROUPE SOS est la première entreprise sociale 
européenne. Il est présent dans 54 pays. 

 
 

- Fondation L’Oréal (à travers son programme Beauty for a better life) 
la Fondation L'Oréal développe et promeut des programmes pour aider les personnes fragilisées par la vie à 
retrouver dignité, humanité, féminité et à se réinsérer dans la société. 
Durant cette formation, beaucoup de pratique en coupe, couleur, de la théorie et du savoir-être. 
 
Beauty For a Better Life (La Beauté pour une vie meilleure) intègre également un programme international de 
formations d’excellence aux métiers de la beauté, accessibles gratuitement aux personnes en difficulté. Déjà 
développé dans près de trente pays, il permet à près de 4 000 personnes de bénéficier de ces formations chaque 
année pour se réinsérer dans la société. 

                        

…. des centres de formation partenaires : cuisine mode d’emploi(s) par Thierry MARX et Ecole 42 par Xavier NIEL. 

                                     
 
… des intervenant-e-s partenaires engagé-e-s : 

- La division des produits pro de L’oréal (la salle test avec Patrick Canivet, le service éducation avec Marielle 
GAUDRY, le service enseignement professionnel avec l’équipe d’Hervé CHRETIRN) 
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- Des professionnels reconnus (Jean-Marie CONTRERAS, Aude LIVOREIL, Raphaël PERRIER, PILOTI spécialiste 
de la relation, plateforme i spécialiste de l’insertion professionnelle. 

 
Cette formation se déroule dans un lieu d’exception : un salon de coiffure haut-de-gamme dans le 11ème 
arrondissement de Paris. 
 

 
 
 
 

Un grand merci pour cette journée très intéressante, riche en échanges,  

des parcours professionnels de nos différents intervenants très variés 

qui peuvent faire rêver nos jeunes !!! 


