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Contexte professionnel 
 
 

Dans toute activité professionnelle, il est impératif de se tenir continuellement informé. 

La profession évolue très vite, les marques proposent des collections printemps-été et 

automne-hiver pour promouvoir les nouvelles collections et les nouveautés produits.  

En coiffure, les sources d’information sont multiples, le coiffeur peut s’informer à la fois 

auprès d’organismes professionnels, sur le web, auprès des fournisseurs, de la presse 

professionnelle, d’émissions télévisées, de son franchiseur ou encore lors de stage de 

formation. 

Objectifs intermédiaires 
Identifier les types d’informations apportées par les 
différentes sources documentaires et présenter leurs intérêts 
respectifs. 

CHAPITRE 1                                       
LES SOURCES DOCUMENTAIRES 

Outils et techniques d’information et communication 
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Techniques professionnelles, informations économiques, juridiques, commerciales ou événementielles, Il existe différentes sources 
d’information pour un salon de coiffure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informations générales 

Actualités, nouveautés, offres, etc.. 
 

Informations institutionnelles 

Le Code du travail, la 
convention collective 

Chambre de 
commerce et 

d’industrie 

Chambre des métiers 
Presses 

professionnelles 
Banque de 
données 

Document 
publicitaire 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSzaOA_fTSAhVC5xoKHQHABbUQjRwIBw&url=http://www.biblond.com/le-livre-qui-vous-dit-tous-sur-la-convention-collective/&psig=AFQjCNGTGHsU2T5-2Q3kerfS_BmD-7HlxQ&ust=1490645397939727
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiai7-r__TSAhWDVRoKHXLlDc8QjRwIBw&url=http://www.cma-oise.fr/&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNGaAJ9D0zQFu-G3olUQo6HzTEIEZA&ust=1490646029562824
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioyvfP__TSAhWLChoKHatPDrQQjRwIBw&url=http://www.aisne.cci.fr/Developpement-de-votre-entreprise/Industrie-et-services-aux-professionnels/International/Sites-et-action-regionale/Programme-d-action-regionale&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNE3ua2eX3_7bUpYZiNUEfQxDOOgWQ&ust=1490646103314428
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB64PQgPXSAhXGnRoKHfuXAZMQjRwIBw&url=http://www.5thavenueby.com/salon-coiffure-nantes/&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNHxUViLDQA9FF6OAE_pnnIOPkbvQQ&ust=1490646341357877
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj5ZXag_XSAhVIOBoKHVwJBs0QjRwIBw&url=http://cgt-armentieres.fr/le-code-du-travail-1444&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNGPRsy5Gysdpwi1xWOOz6xXsVE_kw&ust=1490647186642704


CMT Chapitre1 Outils et techniques d’information de communication « les sources documentaires ». 

Mme Sousa        LP des Jacobins 

A) PRESSE PROFESSIONNELLE : 
 
Les coiffeurs ont à leur disposition un large choix de revues qui leur permettent de 
garder le contact avec la mode. 
Ces presses sont diffusées de façon hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. 
 

• Types d’informations apportées : 
 

 Présentation et explication des dernières techniques (coupes, chignons, 
colorations, etc.) 

 Nouveauté produits, techniques et mobiliers. 
 Rassemblement professionnel (séminaires, concours…) 
 Actualité fiscale (grille de salaire, taux du SMIC…) 
 Actualité sociale (retraite, mutuelle, convention collective…) 
 Formation professionnelle (nouveautés) 
 Interview de professionnel, d’élèves, de professeurs 
 Vente par correspondance 
 Vie d’un salon 
 Petites annonces, offres d’emploi, ventes de salons… 

 
 

• Exemple de presse professionnelle : L’éclaireur des coiffeurs, Coiffure de Paris, 
Biblond . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leurs intérêts respectifs : 
 
Ce sont des magazines indispensables pour être au courant de l’actualité du métier de la 
coiffure. 
Ils informent le professionnel sur l’évolution des produits, les nouveautés, les dernières 
tendances de la mode … 
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Presse professionnelle suite… 
 

On distingue également les presses techniques professionnelles. 
 

 Les livrets techniques sont distribués par les sociétés de produits capillaires. 
 

• Types d’informations apportées : 
 

 Le nom et la marque des produits 
 Les avantages des produits  
 Leurs utilisations (mode d’emploi)  
 Des informations techniques 
 Des conseils et des idées pour leurs applications 

 
 

• Leurs intérêts respectifs : 
 
Ils permettent d’informer les coiffeurs sur les 
caractéristiques d’un produit et la procédure à suivre pour 
l’utiliser ainsi que les protocoles pour les techniques.  
 
 

B) BANQUE DE DONNÉES (SITE internet) : 
 

• Types d’informations apportées : 
 

 Présentation des produits 
 Mode d’emploi  
 Conseils techniques 
 Vidéos 
 Dernières collections 

 
 
 

• Quelques adresses de site : 
 
L´Oréal professionnel : http://www.lorealprofessionnel.fr/  

Indola: http://www.indola.com/fr/ 

Schwarzkopf: http://www.schwarzkopf-professional.fr/ 

Eugene Perma : http://www.eugeneperma.com    

 

• Leurs intérêts respectifs : 
 
Plus rapide que la presse. 
Ils permettent de trouver toutes les informations sur le métier, les produits, la 
réglementation. 
 
 
 

http://www.lorealprofessionnel.fr/
http://www.indola.com/fr/
http://www.schwarzkopf-professional.fr/
http://www.eugeneperma.com/cheveux/site.php
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C) DOCUMENTS PUBLICITAIRES : 
 

Les documents publicitaires visent à vanter les mérites d’un produit ou d’un nouveau 
service.  
La publicité peut se décliner dans les journaux, à la radio, sur les prospectus. 
Elle peut aussi prendre la forme de PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) fournie par le 
fournisseur ou le franchiseur, destinée à encourager les clients à acquérir ces nouveaux 
produits et ou services. 
 
Les posters et PLV  
 
Offerts aux coiffeurs par les sociétés de produits capillaires 
lors des achats de colorations, shampooings, produits de 
coiffage… 
 

• Types d’informations apportées : 
 

 Nom du produit 
 Marque 
 Présentation et conseil d’utilisation 

 

• Leurs intérêts respectifs : 
 

 Ils ont pour but la promotion d’un produit ou d’une gamme dans le but de la faire 
connaitre et la mettre en avant. 

 Les mannequins présentés sont généralement des mannequins sur lesquels ont 
été utilisés les produits en question. 

 Ils ont un aspect totalement publicitaire avec l’intitulé du produit et la marque de 
référence. 

 Ils permettent aussi de décorer le salon de coiffure 
 
 
Les catalogues des fournisseurs pour coiffeurs : 
 

• Types d’informations apportées : 
 

 Présentation de tout le matériel de coiffure (outils, 
linges, mobilier…) 

 Tarifs 
 Qualité (exemple : matériels utilisés pour la 

fabrication d’une paire de ciseaux) 
 

• Leurs intérêts respectifs : 
 

Ils permettent aux coiffeurs de choisir tranquillement les différents achats dont ils ont 
besoin, en comparant la qualité et les tarifs proposés par chaque fournisseur. 
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Les DVD : 
 

• Types d’informations apportées : 
 

 Démonstrations techniques (coupes, colorations, mèches, chignons…) 
 Présentation des nouvelles tendances 
 Défilé lors de manifestation comme le mondial coiffure beauté ou beauté 

sélection. 
 

• Leurs intérêts respectifs : 
 

Permettre aux coiffeurs qui ne peuvent pas se rendre à des stages ou des manifestations 
professionnelles de se former aux nouvelles techniques, connaître les nouvelles 
tendances. 
 

D) Les documents techniques/ juridiques 
 

Certaines informations se trouvent dans des documents officiels. 
Les entrepreneurs peuvent trouver des documents techniques auprès des Chambres 
des métiers, des chambres de Commerce et de l’industrie (CCI) ; d’organismes 
professionnels comme la FNC (Fédération nationale de la Coiffure) ou l’UNEC (Union 
Nationale des Entreprises de Coiffure). 
 
Les CCI et les chambres des métiers diffusent des informations sur les modalités de 
création d’entreprises, exemple : aide à l’installation, étude de marché, financement. 
Elles proposent également des formations pour les dirigeants et le personnel. 
 
Les organismes professionnels comme le FNC permettent de suivre l’actualité du 
secteur à la fois économique, législative et événementielle (ex : mondial de la 
coiffure, beauté sélection).  
 

• Types d’informations apportées : 
 

 Droit du travail 
 Les statuts et créations d’entreprises 
 Informations sur le marché de la coiffure (les chiffres de la coiffure) 
 

 

• Exemple de documents techniques /juridiques : la convention collective, le 
Code du travail 

Lien : http://www.juritravail.com/convention-collective.html  
  
 
 
 
 
 
 

• Leurs intérêts respectifs : 
 

 Respecter la réglementation relative à la profession, se former et s’informer. 

http://www.juritravail.com/convention-collective.html
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Nom  Date :                 Évaluation sommative      Note       /12             /20 

Séquence : outils et technique d’information et de communication. 
Séance : les sources documentaires 

 
 
Il existe plusieurs sources documentaires afin de se tenir informés et être en règle. 
 

1. Compléter les tableaux ci-dessous : 
 

Type de sources 
 

➢  ……………………………………………………………………………................... 
 

Informations recueillies 

  
➢ …………………………………………………………………………................….. 

  
➢ …………………………………………………………………………….................. 
 

Intérêt 
 

➢ ……………………………………………………………………………................… 
 

 
 

Type de sources 
 

➢  ……………………………………………………………………….................……. 
 

Informations recueillies 

  
➢ …………………………………………………………………………................….. 

  
➢ ……………………………………………………………………………................. 

 

Intérêt 
 

➢ …………………………………………………………………………...............…… 
 

 
 
 

Type de sources 
 

➢  …………………………………………………………………………................…. 
 

Informations recueillies 

  
➢ ……………………………………………………………………………................... 

  
➢ ……………………………………………………………………………................... 

 

Intérêt 
 

➢ …………………………………………………………………………................…… 
 

 


