
 

 

 
Chère coiffeuse, 
Cher coiffeur, 
 
 
Tout comme vous, nous avons remarqué que les organisations professionnelles poussent comme des 
champignons et cela prête à confusion. Nous le comprenons tout à fait. C’est pourquoi nous tenons, comme 
toujours, à vous fournir des informations claires. 
 
L’asbl Coiffure.org est la seule organisation professionnelle reconnue, comme stipulé dans un arrêté 
ministériel (*). Nous ne voulons absolument pas investir du temps dans une lutte concurrentielle ni faire de la 
propagande. Au contraire, nous voulons faire ce que nous faisons de mieux : nous consacrer à tous les aspects 
du secteur dans son ensemble et ainsi continuer à soutenir les coiffeurs.  
Cependant, ce que nous tenons à dire à ce sujet, c'est que les coiffeurs doivent choisir consciemment à quelle 
organisation professionnelle ils adhèrent. Informez-vous bien avant de vous affilier. Consultez le site web, 
vérifiez qui se cache derrière le nom de l'organisation, n'hésitez pas à appeler et à poser des questions sur 
l'organisation et son fonctionnement. 
 
Il est clair que toutes les organisations professionnelles ont un objectif commun, représenter le secteur, même 
si l’approche peut différer. Outre la défense du secteur, il y a beaucoup d'autres missions qu'une organisation 
professionnelle doit prendre en charge. Quels dispositifs met-elle en place pour soutenir les futurs coiffeurs 
dans l'enseignement et la formation en alternance ? Comment s'assure-t-elle que les étudiants répondent aux 
besoins du marché de l’emploi ? Que fait-elle pour veiller aux bonnes conditions de travail ?  Prête-t-elle 
attention à la lutte contre la discrimination ? Que met-elle en place pour la prévention des risques dans le 
secteur ? Organise-t-elle des moments de réseautage pour réunir le monde de la coiffure ? Quelle est la 
position de l’organisation au niveau européen ? Comment soutient-elle l'apprentissage tout au long de la vie ? 
Le secteur est-il mis au défi grâce à l'organisation de concours ? Comment fournit-elle des informations aux 
coiffeurs : magazine, newsletter, médias sociaux, mail... ?  
 
En bref, que fait l'organisation professionnelle en dehors de la défense de vos intérêts pendant la crise du 
corona ?  
 
En gardant ces questions à l'esprit, vous pourrez choisir l'organisation professionnelle qui vous convient le 
mieux. Consultez d’ores et déjà le site www.coiffure.org 
 
 
Cordialement, 
 
 
Coiffure.org 
 
 
(*) Arrêté ministériel que vous trouverez sur notre site web. 

 

http://www.coiffure.org/

