« J’espère être
sélectionnée pour le
Mondial. C’est une
opportunité de me
surpasser et de voir
ce qui se fait ailleurs ».

Camille Ouellet
19 ans

Métier présenté au Mondial 2019 : Coiffure
Programme d’études : DEP en Coiffure au Centre de formation Rimouski-Neigette
Lieu de résidence : Sainte-Luce (Bas-Saint-Laurent)
Situation actuelle : Employée chez « Est-ce qu’on te coiffe ? »

COIFFURE
Camille Ouellet
19 ans

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS

La coiffure m’a attiré par le côté
créatif et artistique. Je me suis
toujours intéressée à la mode. J’aime
me tenir au courant des nouvelles
tendances et faire plaisir aux gens.
J’ai choisi le Centre de formation
Rimouski-Neigette en raison de sa
proximité et de sa bonne réputation.

À Montréal et à Edmonton, j’ai
vraiment vécu de belles rencontres,
c’est l’expérience d’une vie ! On
ressort de là avec du bagage,
des acquis. C’est grâce à ma
professeur Sylvie Verreault qui a vu
le potentiel en moi que je me suis
inscrite aux compétitions. Je suis
une fille persévérante, passionnée
et dynamique. J’ai aussi beaucoup
d’entregent et un esprit logique.

MON MÉTIER
Aucune journée de travail ne se
ressemble, on ne fait jamais les
mêmes choses. Un autre avantage
de mon métier : on évolue dans un
bel environnement où les gens sont
heureux. C’est agréable.
Ce qui m’allume vraiment dans
la coiffure, c’est de faire de gros
changements (coloration ou coupe)
et la satisfaction des clients lorsqu’ils
partent avec leur nouvelle tête. Les
gens ne soupçonnent pas comment
c’est complexe la chimie de la
coloration et avec la coupe, on n’a
pas droit à l’erreur !

Avec mon entraîneur Caroline StLaurent, le lien s’est créé rapidement,
je dirais même que nous sommes
devenues amies. Cette aventure est
riche en émotions et je suis contente
de vivre cela avec elle. J’espère être
sélectionnée pour le Mondial. C’est
une opportunité de me surpasser et
de voir ce qui se fait ailleurs.

J’aimerais être technicienne ou
coloriste ou représentante pour une
entreprise ou partir à mon compte.
Je n’aime pas juste la coiffure, mon
autre passion est la musique, je suis
aussi DJ à temps partiel.
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