
LE MASTERCLASS 
SOCIO-CONSEILLER EN IMAGE



LE MASTERCLASS METIER
UN MASTERCLASS EN LIGNE POUR SE FORMER AU METIER DE SOCIO-CONSEILLER EN IMAGE

Les objectifs

Ce masterclass a pour objectif de préparer les professionnels du conseil en image à l’accueil des publics 

fragilisés par le handicap ou la maladie.

Le public

Il est destiné aux personnes ayant déjà suivi une formation aux techniques de conseil en image 

Pré-requis

Avoir 18 ans au premier jour du masterclass

Justifier d’une première formation aux techniques de conseil en image.

Le format : des cours en présentiel (4 places) ou en distanciel (16 places) suivis d’un temps d’apprentissage sur 

notre plateforme e-learning.

Temps du masterclass– 110h dont :

Temps en présentiel ou en classe virtuelle – 35h

Temps de formation en e-learning – 30h de vidéos et podcasts, lecture de contenus

Temps de mise en pratique – 30h

Temps de validation des acquis et de certification – 15h

Le masterclass s’organise comme suit pour chaque candidat

1. Dépôt de candidature par le stagiaire

2. Analyse et acceptation ou refus de la candidature

3. Inscription administrative sur le site internet www.javaispasvu.com

4. Entrée en masterclass à la date de début

5. Transmission des QCM, du dossier et de la pratique de la méthode 

6. Correction des devoirs et bilan 

Nombre d’inscris : 20 places dont 4 places en présentiel – 16 places en classe virtuelle

Les + :

► Un LIVRE – GUIDE DU SOCIO-CONSEILLER EN IMAGE

► Des VIDEOS et PODCASTS pour se former aux approches et méthodes. planches couleurs, jeu nom des 

couleurs et cartes de style

► Le KIT NUMERIQUE DU CONSEILLER EN IMAGE : planches couleurs, jeu nom des couleurs, cartes de vêtements

► Des EXERCICES PRATIQUES à réaliser à son rythme

► Une CERTIFICATION après un examen

► Des RESSOURCES PEDAGOGIQUES accessibles en illimité pendant 6 mois (vidéos, interviews et podcasts)

LE MASTERCLASS METIER

MASTERCLASS SOCIO-CONSEILLER EN IMAGE :

Formation métier en e-learning et classes virtuelles.

4 place en présentiel dans nos bureaux de Soustons (40)

950€
DATES DE LA SESSION

► En e-learning sur la plateforme :

Du 9 janvier au 9 juin 2023

puis

► En présentiel ou classes virtuelles :

Les 9-10-11 janvier 2023

Les 3-4-5 avril 2023

http://www.javaispasvu.com/


LE PROGRAMME
LE PROGRAMME

MODULE / FONDAMENTAUX SUR LES HANDICAPS :

Connaissance des handicaps

Connaissance des structures et associations 

Connaissances législatives : loi de 2005, législation 

sur l’accessibilité, chien guide, obligations d’emploi, 

aides financières, aide aux aidants.

Choix des mots pour dire le handicap 

Accueil, guidage et communication

Connaissance des bonnes et mauvaises pratiques

MODULE / PSYCHOLOGIE 

Image de soi

Image de soi, image du corps, estime de soi : les 

étapes de construction et la survenue des épreuves

Image de soi, image du corps : comment 

accompagner les différents publics 

Parcours de vie

Composantes psychologiques :

- chez la personne à mobilité réduite

- chez la personne avec un TSA

- chez la personne déficiente

- chez la personne sourde et muette

- chez la personne qui ne voit pas

- lorsque le handicap ne se voit pas

- chez la personne en fin de vie

L’accompagnement

La relation patient, professionnel

La relation patient, professionnel, établissement

Les mécanismes de défense en jeu

Approche psychologique et systémique du métier

Recueil de bonnes pratiques

MODULE / TECHNIQUES DE CONSEIL EN IMAGE 

ADAPTEES :

Aux personnes déficientes visuelles

Aux personnes déficientes mentales

Aux  personnes en fauteuils

Aux publics âgés

Aux personnes avec autisme (TSA) sans déficience

Sont transmis pour chaque public : les besoins et attentes, 

les méthodes d’accueil et de communication adaptées, 

une technique de colorimétrie particulière, une approche 

spécifique des questions d’apparence, de style et de la 

mode, des recommandations pour les 

accompagnements shopping. 

MODULE / EXPERTISE INCLUSION

Principes de la mode adaptée et inclusive

Initiation à la langue des signes – niveau 1

Technique de prise de mesure des personnes en 

fauteuil

Techniques de maquillage destinées aux femmes 

malvoyantes avec la méthode JPV

MODULE / CONNAISSANCE SUR LE METIER

Fonctions et missions du socio-conseiller en image

Secteurs d’activités, publics et établissements

Prestations et tarifs français

Bonnes pratiques en matière de communication

MODULE / LE TRAVAIL EN INSTITUTIONS

Les établissements et services

Les professionnels formant l’équipe

Les freins et leviers de votre intervention

MODULE / L’ANIMATION D’ATELIERS :

Ateliers et outils pertinents avec :

Les personnes déficientes visuelles

Les personnes déficientes mentales

Les personnes en fauteuils

Les publics âgés

Les personnes avec autisme (TSA) sans déficience

Sont transmis pour chaque atelier : les programmes, la liste 

du matériel recommandé, et les bonnes pratiques 

d’animation 

MODULE / CERTIFICATION

La certification s’effectue après :

1 - la validation d’un QCM en ligne 

2 – la rédaction d’un dossier projet de prestation 

socio-conseil en image auprès d’un public 

spécifique

3 – la validation de la bonne exécution de la 

méthode

+ Un accès gratuit pendant 6 mois aux autres masterclass !

► Masterclass atypique IMAGE DE SOI

► Masterclass IMAGE DE SOI et handicaps

► Masterclass IMAGE DE SOI chez la personne DV

► Masterclass maquillage à l’aveugle
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NOS METHODES POUR
ACCOMPAGNER L’IMAGE

DES PERSONNES HANDICAPEES
NOTRE ENGAGEMENT

Créé par Véronique BARREAU en 2014, 

JAVAISPASVU est engagé pour une meilleure 

image et estime des personnes atypiques, 

touchées par le handicap ou par la maladie.

Nous agissons, grâce à une équipe handi-valides, 

professionnels et personnes expertes, pour que 

chaque personne puisse ouvrir son regard sur la 

différence humaine et agir en toute connaissance 

des besoins et capacités des personnes.

L’ACCOMPAGNEMENT de centaines de 

personnes en situation de handicaps, 

d’établissements et d’associations dédiés nous 

ont permis d’éprouver des méthodes, de 

nouvelles façons de faire, que nous partageons 

dans nos masterclass.

LA RECHERCHE et l’INNOVATION, que nous 

menons via notre laboratoire d’idées et 

d’innovations mode, beauté et handicap 

Wiccifortheworld, nous a permis d’analyser au 

plus juste les besoins des différents publics, de 

tester et d’évaluer nos méthodes et nos outils.

LES PLUS DE CE MASTERCLASS?

Les + :

► Une approche psychologique de l’image de 

soi, du rapport au corps, de l’estime de soi

► Des recommandations de bonnes pratiques 

concrètes à mettre en œuvre

► Des méthodes de conseil en image expliquées 

en capsules vidéos et en podcasts

► Des apprentissages permettant d’optimiser les 

accompagnements : démonstration d’outils 

pertinent, apprentissage de la langue des 

signes…ect
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RESERVER SA PLACE
1. JE CHOISIS LE MASTERCLASS SUR LE SITE https://masterclass.javaispasvu.com/– MENU MASTERCLASS

2. JE RECOIS PAR E-MAIL MES ACCES A LA PLATEFORME EN LIGNE 

3. POUR SUIVRE LE MASTERCLASS

Je me connecte le jour de l’ouverture du masterclass (à partir de 5h AM) sur 

https://masterclass.javaispasvu.com/login
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Accès PC, tablette ou 

mobile.

Suivi du parcours en 

ligne.
Visionnage des vidéos et 

podcasts

À tout moment



+ d’INFOS

NOUS CONTACTER

PAR EMAIL – contact@javaispasvu.com

PAR TELEPHONE - 0662765185

VOTRE INTERLOCUTRICE

Véronique Barreau

Fondatrice et directrice 

Psychologue, consultante et formatrice

www.javaispasvu.com / contact@javaispasvu.com

https://www.facebook.com/javaispasvu/

mailto:contact@javaispasvu.com

