
 Olympiades des Métiers
 Nouvelle Aquitaine

 @ODMbdx

Contact presse :
Rachid Belhadj 
05 57 57 02 75 / 06 18 48 01 79
presse@laregion-alpc.fr

olympiadesmetiers.fr

Coiffeuse
Mon métier : « Ecoute, conseil, technique, création et 

réalisation. »

Diplôme acquis

Statut

2014 : CAP Coiffure
2016 : BP Coiffure

Salariée

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

FORMATION

Compétition

Kimberly a choisi ce métier pour le contact direct avec le client : répondre à 
ses attentes, conseiller et proposer des solutions. Elle maîtrise les différentes 
techniques de coiffure et a une parfaite connaissance de la nature des cheveux.
Kimberly aime créer, réaliser, mettre en valeur les différentes morphologies de 
visages, pour la plus grandes satisfaction de ses clients !

Après une 3e réussie, Kimberly a décidé de suivre la voie de l’apprentissage 
afin de réaliser au plus vite sa passion : la coiffure. En juin 2012, elle intègre un 
salon de coiffure afin de préparer son CAP puis son BEP. Les rencontres, les 
encouragements, le soutien de ses collègues et de son employeur la motivent 
pour participer aux concours.

Novembre 2013 - Championnat de France de coiffure catégorie apprenti, 
épreuve chignon, arrivée 3eme. 
Mars 2014 - Olympiades des métiers régionales, arrivée 2nde.
Ce n’est pas une première pour Kimberly et elle ne lâche rien, pas moins de deux 
coaches : une ancienne participante aux Olympiades et une professeure de son 
ancienne école de coiffure. Au programme : beaucoup d’entraînements les soirs, 
après la journée de travail et beaucoup d’investissement personnel. 
Esprit de compétition, parce qu’il en faut, mais Kimberly prend surtout du plaisir 
à participer à ces Olympiades. Elle donnera le meilleur afin de se prouver qu’elle 
est capable de faire bien plus qu’elle ne l’aurait imaginé.

Les Olympiades des métiers 
« Quel bonheur cette adrénaline et ce stress à gérer pour une expérience 
unique et valorisante. »

« Si tu transformes tes erreurs en leçon et ta peur en courage, alors 
tout est réalisable. »

Sa devise
Nom : VIDAL
Prénom : Kimberly
Age : 19 ans
Domicile : Haute-Vienne (87)

Kimberly VIDAL
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SERVICE

Un moment fort
« Entendre mon prénom pour la première place aux finales des 
Régionales et la joie de serrer ma sœur dans mes bras ! »

Entreprise

SB Création
87000 Limoges


