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Association suisse de la coiffure

Soyez dans le coup

Ensemble, nous sommes plus forts
L’objectif premier de Coiffure Suisse est d’offrir des conditions-cadres optimales aux
entrepreneuses et entrepreneurs de la coiffure. Nous représentons les intérêts des
coiffeuses et coiffeurs auprès des autorités et du public. Nous nous engageons
également en faveur des meilleures conditions de formation et fournissons
des informations complètes sur la profession. En tant qu’association, il est
important pour nous de lutter contre le travail au noir et de nous engager
en faveur d’une convention collective de travail adaptée.
Coiffure Suisse est présente dans toute la Suisse grâce à ses 27 sections.
Différentes manifestations organisées par l’association vous donnent
l’occasion de rencontrer des collègues et d’échanger avec eux. Le bien-être
et la sécurité économique des coiffeuses et coiffeurs sont au cœur de nos
préoccupations.
Nos membres profitent de réductions et d’offres exclusives. En
tant que membre de Coiffure Suisse, vous contribuez vous aussi au
renforcement de la branche de la coiffure – dans l’esprit de la devise
« Ensemble, nous sommes plus forts ».

Damien Ojetti
Président central de Coiffure Suisse
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« Je savais depuis longtemps que
Coiffure Suisse existait, mais je
ne connaissais pas les avantages
pour les membres. La consultation
personnalisée m’a été très utile. »

Les avantages de votre adhésion
Vous faites des économies

Vous bénéficiez d’un soutien

En tant que membre de Coiffure Suisse, vous
profitez d’avantages financiers intéressants :
des primes d’assurance nettement inférieures
au prix du marché et de nombreux autres
avantages vous attendent.

Nos collaborateurs compétents vous assistent en
plusieurs langues par téléphone et par e-mail. Sur
le plan politique, nous nous engageons en faveur
de conditions-cadres adaptées pour la branche et
en faisant la promotion du profil de la profession.

Vous gagnez du temps

Vous restez informé(e)

Vous devez pouvoir consacrer le plus de temps
possible à vos clients. Pour y parvenir, vous
bénéficiez en tant que membre de nombreuses
aides à des tarifs avantageux, notamment des
outils de prise de rendez-vous en ligne ou de
saisie du temps de travail.

Grâce aux dernières informations de la branche
présentes dans notre magazine Journal Coiffure
Suisse et dans notre newsletter, vous restez
toujours parfaitement informé(e).
Lors de nos séminaires, vous apprenez comment
développer votre activité et évoluer vous-même.
Certains séminaires sont réservés exclusivement
aux membres.

Économiser de l’argent
Assurances

Caisse AVS et caisse de pension

Votre assurance nous tient à cœur ! Obtenez des primes
intéressantes auprès d’un seul prestataire. Bénéficiez d’une
bonne couverture d’assurance ainsi que d’un conseil et d’un
suivi personnalisés. Demandez une offre sans engagement
établie sur mesure pour vous au 031 335 17 00 sur les
thèmes suivants :

La caisse AVS Coiffure & Esthétique est votre interlocutrice
pour toutes les questions en lien avec le 1er et le 2e pilier –
ainsi qu’en matière d’allocations familiales dans de
nombreux cantons. Conseil neutre et personnalisé et
professionnalisme garantis.
ahvpkcoiffure.ch/fr

• Assurance indemnités journalières pour le personnel
• Assurance-accidents obligatoire (LAA)
pour le personnel
• Assurance d’indemnités journalières maladie
et accident pour les propriétaires de salons
• Assurance-accidents volontaire (LAA)
pour les propriétaires de salon
• Assurance choses pour entreprises
• Assurance responsabilité civile d’entreprise
Créez votre offre sans effort en ligne :
coiffuresuisse.ch/fr/online-praemienrechner
Plus d’informations sur :
coiffuresuisse.ch/assurances

Sécurité au travail
Chaque salon de coiffure est légalement tenu d’informer
et de former ses collaborateurs sur les dangers, les risques
et les mesures de protection en lien avec l’exercice de leur
métier. Nous mettons à votre disposition en tant que
membre une formation en ligne ainsi qu’un manuel
élaboré avec des spécialistes. Il n’y a pas plus simple pour
respecter vos obligations légales. Cette solution vous
permet d’économiser de l’énergie et de l’argent.
coiffuresuisse.ch/securite-au-travail

« Avec les solutions d’assurance de Coiffure Suisse,
je peux économiser entre 30 et 40% de prime !
Changer a vraiment valu le coup pour moi. »

« Par mon adhésion, je renforce la branche.
Je veux contribuer activement au
développement de notre profession.
Chaque contribution compte. »

Formation

Offres spéciales

Les apprentis des membres profitent de frais plus
avantageux pour les cours interentreprises (CIE)
ainsi que pour la commande d’imprimés, p. ex.
les supports pédagogiques.

Grâce à nos partenariats, vous pouvez profiter en tant que
membre de diverses réductions, par exemple sur le plein
de carburant, l’hébergement en hôtel, etc. Retrouvez nos
offres actuelles sur
coiffuresuisse.ch/fr/association/les-avantages-duneaffiliation/offres-speciales-pour-les-membres

Les membres de Coiffure Suisse peuvent bénéficier
des prix spéciaux à des cours de préparation pour les
futurs responsables CIE ainsi que pour les formatrices
et formateurs professionnels (module didactique).
L’offre comprend des cours axés sur la pratique ainsi
que des cours théoriques.
coiffuresuisse.ch/formation

Nous offrons par ailleurs à nos membres la possibilité
exclusive de publier gratuitement leurs places
d’apprentissage sur coiffuresuisse.ch.

Gagner du temps
Prise de rendez-vous en ligne
Réservation possible 24 heures sur 24. Spécialement conçu
pour les coiffeuses et coiffeurs. Tout en un seul endroit. Vos
clientes et clients sont souvent en ligne  ; c’est pourquoi ils
réservent facilement leurs rendez-vous au salon sur Internet,
indépendamment du lieu et de l’heure de la journée. Nous
avons développé un partenariat avec KLARA, qui propose une
solution de prise de rendez-vous en ligne pour les coiffeuses
et coiffeurs. Avec KLARA, vous organisez la prise de rendezvous, la gestion des clients, la comptabilité et même un
système de caisse de manière centralisée.
coiffuresuisse.ch/klara

Portail emploi
Le portail des emplois de Coiffure Suisse en général et le portail
des places d’apprentissage en particulier offrent à la branche
de la coiffure une plateforme unique pour se mettre en
réseau les uns avec les autres. Vous pouvez par ailleurs mettre
en ligne vos offres d’emploi et vos annonces immobilières sur
coiffuresuisse.ch et bénéficier d’un rabais de 20 %.
coiffuresuisse.ch/stellenportal

Des outils qui facilitent le quotidien
au salon
En tant que membre, vous disposez d’outils pour la saisie
du temps de travail, le décompte de salaire, etc. qui
devraient faciliter votre quotidien. Concentrez-vous sur
l’essentiel : vos clients !

« Grâce à des outils tels que l’outil de
prise de rendez-vous en ligne, je peux me
concentrer davantage sur mes clients
plutôt que sur les tâches administratives. »

« Je recommande aux non-membres de se
faire conseiller. En adhérant à l’association,
il est possible de faire des économies dans
de nombreux domaines, et pas seulement
si l’on a des apprentis. »

Recevoir un soutien
Assistance téléphonique

Promotion

Nos collaborateurs compétents vous assistent en plusieurs
langues (allemand, français, italien et anglais) pour toutes vos
questions. Nous ne connaissons aucune barrière linguistique.
Adressez votre demande dans votre langue nationale :
Téléphone 031 335 17 00

Nous encourageons l’excellence de l’exercice professionnel
et nous engageons pour une image positive du métier
de coiffeur et de la branche de la coiffure en Suisse et à
l’étranger. Nous nous tenons volontiers à votre disposition
lors d’événements de la branche, comme les salons
professionnels cantonaux et les SwissSkills nationaux à
Berne, ou encore lors de manifestations scolaires et de
réunions d’information destinées aux jeunes.

Des conditions équitables grâce à la CCT
Nous nous engageons pour des conditions équitables sur le
marché du travail. La branche de la coiffure étant une
« branche en observation renforcée », le travail au noir est
sanctionné par des amendes. La commission paritaire est en
droit d’effectuer des contrôles. En tant que membre, vous
apprenez toujours les dernières informations de première main.

OBT – votre prestataire fiduciaire
Bénéficiez d’un conseil personnalisé pour toute question
fiduciaire ou juridique et profitez d’un rabais de 20% sur les
prestations de notre partenaire OBT : coiffuresuisse.ch/obt

Matériel publicitaire
En tant que membre de l’association, vous pouvez
commander divers supports pédagogiques/publications,
articles publicitaires, fournitures de bureau et brochures/
flyers à des prix justes. Profitez de nos offres variées
et durables.

Rester informé
Séminaires

Journal Coiffure Suisse

En tant que membre, vous avez la possibilité de participer
à divers cours spécialisés ou séminaires à des conditions
spéciales. Nous vous proposons des séminaires avec des
intervenantes et intervenants de haut niveau sur des
thèmes d’actualité.

Le Journal de l’association est compris dans la cotisation.
Il paraît 11 fois par an et vous est livré directement à
domicile. Il s’agit du magazine de coiffure spécialisé
au plus fort tirage de Suisse ainsi que d’une source incontournable d’informations et d’inspiration.

Avec la nouvelle carte de bonus Coiffure Suisse, vous
pouvez dès à présent collecter des points. À partir de
six points, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 100 sur
le prochain séminaire.
Certains événements sont exclusivement réservés aux
membres. Retrouvez nos offres actuelles sur
coiffuresuisse.ch/seminare

En tant que membre, vous
recevez gratuitement en
plus du Journal 2 numéros
du magazine de coiffure
international ESTETICA ainsi
qu’un album des coiffures,
qui peuvent être utilisés au
salon pour conseiller la clientèle.
Avec la Newsletter et les Quick News, vous recevez
directement les dernières informations de la branche.
coiffuresuisse.ch/journal

« Avec la newsletter, le Journal Coiffure Suisse
et les séminaires, je suis toujours à jour et paré
pour l’avenir. »

Bénéficier de
conseils de qualité
Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous de vos besoins
individuels. Demandez conseil sans engagement et découvrez les
avantages exclusifs d’une adhésion à Coiffure Suisse.
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook et
Instagram pour vous tenir au courant de l’actualité de la branche :
coiffuresuisse

coiffure_suisse

Association suisse de la coiffure

Partenaire  :

Moserstrasse 52, Case postale 641
3000 Berne 22
Tél. +41 31 335 17 00
mail@coiffuresuisse.ch
www.coiffuresuisse.ch

