DEROULE DU MASTERCLASS
Maquillage à l’aveugle

1. CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT
Il existe plusieurs options possibles de formation, adaptées à votre budget et vos besoins.
Le forfait ESSENTIEL pour un apprentissage de la méthode via le livre, les vidéos et les audios – 50euros.
Le forfait EQUIPEMENT avec le kit de maquillage et le disque braille - 200euros.
Le forfait PRO pour pouvoir passer l’examen final et obtenir la certification – 250euros*

2. RECEVEZ VOS OUTILS
Selon l’option choisie, votre matériel est expédié en colis relais près de chez vous. .

Un livre technique
► L’ouvrage présente en détails
tous les besoins des femmes
malvoyantes et déficientes visuelles
et les principes de la méthode
J’AVAISPASVU

Un kit de 10 produits
► 1 trousse, 1 serviette, 1 éponge
► 1 base, 1 fond de teint crème
► 1 poudre compacte, 1 blush
crème
► 1 fard crème, 1 mascara, 1 gloss

Le disque braille
► Un cercle des couleurs conçu
pour expliquer la couleur, ses
composantes et combinaisons

Des frais postaux s’ajoutent-ils au tarif du masterclass?
Non, les tarifs incluent déjà les frais d’envoi.
L’expédition est réalisée dans un point relais de votre
choix en France, ou expédié en Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Espagne, Portugal, Angleterre, Canada,
DOM-TOM.
Je réside dans l’un des pays mentionnés et je souhaite
être livrée à mon domicile, est-ce possible?
Seule la livraison en colis relais est possible.
Je réside dans un autre pays, comment puis-je
m’inscrire et recevoir mes outils?
Contactez-nous avant de vous inscrire pour prendre
connaissance de vos frais de livraison personnalisés.
Puis-je commencer ma formation avant de recevoir
mon matériel?
Tout à fait! Vos accès aux contenus des cours, vidéos
techniques et podcasts sont activés et accessibles le
1er lundi de chaque mois suivant votre paiement en
ligne.

3.DEBUTEZ LE MASTERCLASS
UNE FORMATION ASYNCHRONE
Les masterclass sont asynchrones : le formateur et l'élève ne sont pas en contact direct. Vous
choisissez à quel moment vous vous connecter et disposez d’un panel d’outils pour suivre
votre formation comme vous le souhaitez: vidéos, livres, podcasts, articles, témoignages...
Le suivi et l'échange entre le formateur et ses élèves ainsi que les interactions entre les
différents apprenants se font alors de manière indirecte et décalée : mails, forum de
discussion, etc.
Le mode asynchrone permet en outre une grande autonomie puisque vous apprenez à
votre rythme et vous connectez quand vous le souhaitez.
Nous proposons aussi tout au long de l’année et sur un mode exceptionnel, gratuit et sans
obligation de suivi, des interventions synchrones. Le formateur et l'élève sont connectés au
même moment par un système de vidéo conférences, webinars, classes virtuelles. Votre
participation y est facultative.

Les vidéos et les podcasts sont consultables à la demande et en illimité pendant toute la
durée de la formation.
Les exercices proposés vous sont transmis par email après le suivi des cours théoriques.

FAQ
INSCRIPTION
JE NE CONNAIS RIEN AU MAQUILLAGE, SUIS CAPABLE DE SUIVRE CE MASTERCLASS?

La formation est prévue pour une bonne compréhension de la méthode sans aucun prérequis
de compétences. Les connaissances sur la peau, les cosmétiques et les techniques
d’application du maquillage vous seront transmises en fur et à mesure du masterclass.
JE NE CONNAIS PAS DU TOUT LE PUBLIC DEFICIENT VISUEL, EST-CE UN OBSTACLE AU SUIVI DU
MASTERCLASS?
La formation intègre des témoignages, recommandations et bonne pratiques qui vont
permettront d’apprendre à connaitre ce public. Votre connaissance s’aiguisera au fur et à
mesure des rencontres que vous effectuerez.
JE SUIS DEFICIENT VISUEL, PUIS-JE SUIVRE CE MASTERCLASS?

Le masterclass n’est pas adapté à la formation des personnes déficientes visuelles puisque
cette formation vise à pratiquer un cours d’automaquillage sur une tierce personne. Si vous
êtes en situation de handicap et souhaitez apprendre à vous maquiller, nous vous invitons à
nous contacter pour obtenir la liste des maquilleurs formés exerçant dans votre région.
MATERIEL
LE KIT DE MAQUILLAGE JAVAISPASVU EST-IL INDISPENSABLE POUR APPRENDRE LE MAQUILLAGE A
L’AVEUGLE?
Le kit n’est pas indispensable à la compréhension de la méthode et des principes du
maquillage à l’aveugle.
Il est par contre indispensable à la réalisation effective d’un cours de maquillage avec une
personne déficiente visuelle. Seule la combinaison de ces produits spécifiques avec de gestes
de beauté précis permet d’assurer un maquillage autonome.
JE SOUHAITE REALISER DES COURS DE MAQUILLAGE AVEC DES FEMMES DEFICIENTES VISUELLES A
L’AVENIR. DEVRAIS-JE ACHETER LES PRODUITS JAVAISPASVU?
Nous vous recommandons de débuter vos cours avec une méthode qui fonctionne et une
approche sécurisante pour vous et pour la femme que vous allez maquiller. Notre masterclass
vous apprendra à sélectionner par vous-même et avec votre cliente d’autres produits grand
public qui permettent d’obtenir des résultats similaires.
J’AI DEBUTE UN MASTERCLASS ESSENTIEL MAIS JE SOUHAITE FINALEMENT RECEVOIR LE MATERIEL
POUR PRATIQUER, PUIS-JE PASSER AU FORFAIT EQUIPEMENT OU PRO?

Vous pouvez à tout moment modifier votre FORFAIT dans votre espace personnel. Après
paiement de la différence, vous recevrez votre matériel et l’accès à l’examen final.

FAQ
QUELS SONT LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES NECESSAIRES AU SUIVI DU MASTERCLASS?
Pour le suivi asynchrone, une connexion ADSL standard est requise à minima. La connexion
aux cours, vidéos, podcasts et exercice s’effectue par le biais d’un ordinateur ou d’un
smartphone/iphone.
La passation de l’examen final nécessite la réalisation d’une vidéo et donc d’une caméra
d’ordinateur ou de smartphone.
DUREE ET TEMPS CONSACRE
QUAND PUIS-JE DEBUTER LE MASTERCLASS?
Chaque masterclass s’ouvre le premier lundi de chaque mois.
La première formation débute le lundi 7 décembre 2020.
PENDANT COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE ACCEDER AUX CONTENUS DU MASTERCLASS?
Les cours, vidéos, podcasts sont accessibles à compter de la validation de votre inscription et
pendant 1 mois avec le forfait ESSENTIEL.
pendant 2 mois avec le forfait EQUIPEMENT.
pendant 3 mois avec le forfait PRO pour pouvoir passer l’examen final.
COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE CONSACRER AU SUIVI DE CE MASTERCLASS?
Les cours, vidéos, podcasts peuvent être étudiés en 10h.
Les exercices proposés peuvent être réalisés en 5h.
L’examen final peut être préparé en 5h.
La durée moyenne de ce masterclass est donc évaluée à 20h. Il ne s’agit que d’une
indication évaluée à minima. Certains d’entre vous pourront y consacrer 30h ou même 40h,
pour un entrainement plus spécifique à la méthode ou une sélection plus minutieuse des
maquillages grand public les plus adaptés.
ATTESTATION – CERTIFICATION
CE MASTERCLASS EST-IL CERTIFIANT?
Le forfait PRO permet la passation de l’examen continue et final, en vue de l’obtention du
certification de maquillage à l’aveugle JAVAISPASVU.
L’examen continue est une série de QCM permettant d’attester de la bonne compréhension
technique de la méthode.
Pour l’examen final, vous devrez vous filmer lors de la réalisation d’un maquillage à l’aveugle
et nous transmettre ce travail pour évaluation.
Les élèves ayant obtenu 10/20 à chaque examen pourront télécharger sur leur espace
personnel leur certificat.

+ d’INFOS
NOUS CONTACTER
PAR EMAIL – contact@javaispasvu.com
VOTRE INTERLOCUTRICE
Véronique Barreau
Fondatrice et directrice
Psychologue, consultante et formatrice
Rédactrice et auteur spécialiste de l’image de soi
www.javaispasvu.com / contact@javaispasvu.com
https://www.facebook.com/javaispasvu/
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