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Bienvenue 
NOTRE APPROCHE FORMATION 

Depuis 2003, nous participons avec vous au développement de vos 

compétences, au sein de vos organisations.  

C’est en étant au plus près de vos besoins, qu’aujourd’hui le centre s’est 

orienté vers les métiers de la coiffure, et est devenu l’école de Socio Coiffure.  

 

NOTRE MISSION 

 Garder à l’esprit qu’une formation se doit d'être pratique, 

contextualisée, utile et utilisable dès le retour du participant dans son 

environnement. 

 

NOTRE PHILOSOPHIE  

           Mettre notre expertise et notre professionnalisme à votre service, à 

travers une relation privilégiée que nous construisons ensemble.  
 

NOTRE EXPERTISE 

 Pour garantir un apprentissage rigoureux et de qualité, les formations 

sont supervisées par un comité pédagogique. 
 

NOS VALEURS  

 Accompagner votre changement 

  Vous proposez des solutions adaptées 

  Vous accompagnez dans la durée 

  Vous partagez nos informations, nos réseaux 

 Etre à votre écoute 

  Avec des relations basées sur l’échange et le partage 

  Avec un rôle de veille sur les évolutions  

 Valoriser vos compétences  

  En vous proposant des contenus de formation innovants 

  En ayant des méthodes pratiques  

  En favorisant votre autonomie 

  

A CE JOUR 
L’école de Socio Coiffure propose : 

- Une formation certifiante, reconnue par l’Etat, titre RNCP niveau 4, 

théorique et pratique dont le but est de professionnaliser les coiffeurs 

sur un nouvel environnement de travail. 

Il s’agit de former des professionnels de la coiffure à une pratique 

capillaire adaptée aux personnes fragilisées par la vie, la maladie, le 

handicap, l’âge…quelque soit leur lieu de vie. 

- Des formations courtes pour répondre aux besoins de votre quotidien : 

spécialité oncologie, gériatrie, psychiatrie 
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Votre projet de formation continue 
Un déroulement pédagogique en 4 phases 

           Phase 1 : Notre rencontre  

Lors de notre 1er échange, nous vous précisons le contenu de nos formations, 

et faisons un rapide état de vos prérequis, afin d’évaluer votre entrée en 

formation. Au besoin, nous vous communiquons des recommandations pour 

faciliter votre venue.  

  

           Phase 2 : Votre entrée en formation 

Quelques jours avant votre venue, vous recevez une convocation, vous 

précisant le lieu, les horaires, les modalités diverses. Le jour J nous vous 

accueillons pour le lancement de votre formation, et vous proposons une 

méthodologie unique et intégrée dans votre environnement sectoriel. Nous 

limitons l’accès aux formations à un nombre restreint afin de garantir une 

qualité d’apprentissage optimale.  

  

           Phase 3 : Evaluation des acquis 

Tout au long de la formation, nous utilisons des moyens d’évaluation (QCM, 

exercice de mise en pratique, retour d’expérience, test …) permettant 

d’évaluer vos acquis vis-à-vis du contenu de la formation. A l’issue de la 

formation, le formateur rempli une fiche d’évaluation des acquis pour rendre 

compte de l’état d’avancement du stagiaire vis-à-vis des objectifs visés et 

souligner les points restants à améliorer. Une enquête de satisfaction sur place 

du stagiaire est proposée afin de nous permettre d’améliorer sans cesse nos 

contenus, notre approche pédagogique et la qualité de nos formations.  

 

           Phase 4 : Suivi du retour en situation professionnelle 

Nous restons disponibles afin de vous assister lors de votre retour dans vos 

structures. Ces échanges privilégiés permettent l’amélioration continue des 

contenus, et de rectifier et approfondir les connaissances vues en formation. 

Quelques semaines après, une enquête de satisfaction est proposée afin de 

mesurer les résultats attendus, suivi d’un entretien pour mesurer votre 

employabilité.  

 

Notre méthode d’apprentissage 

Une pédagogie centrée sur le stagiaire  

Toutes nos formations reposent sur une alternance entre transfert de savoir 

faire et savoir être, autour d’exposés théoriques, d’exercices concrets, de 

temps d’échanges avec les participants et d’analyses de situations, dont 

l’objectif est l’appropriation rapide des sujets.  

 

Modalités pédagogiques  

Nous disposons d’un large éventail de modalités d’apprentissage afin de 

construire des contenus de formation répondant à vos objectifs. 
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Le cours magistral : en qualité d’expert, le formateur parle et le stagiaire est à 

l’écoute avec un support papier à l’appui. Autour d’un discours structuré, le 

formateur pose les bases essentielles. Les exposés magistraux sont combinés 

avec d’autres méthodes pédagogiques plus interactives. 

 

La démonstration : le formateur fait la démonstration d’une logique à 

appréhender par le stagiaire, lui permettant d’expérimenter un nouveau 

savoir, qu’il met lui-même en action pour en appréhender son cheminement 

logique, et sa mise en œuvre dans sa pratique professionnelle.  

 

La maïeutique : le formateur va aider le stagiaire à structurer sa pensée, et la 

relier à des idées. Sous forme de questions réponses, il s’agit de partir des 

connaissances déjà reconnues pour amener le stagiaire à se connecter sur 

les notions nouvelles, en mettant en avant ses hypothèses, ses doutes et ses 

certitudes, favorisant ainsi les échanges.  

 

L’accompagnement pédagogique individualisé : le formateur fonde son 

action sur le transfert des compétences et d’attitudes appropriées afin de 

faciliter l’efficacité du stagiaire. Il s’agit d’aider le stagiaire à se projeter dans 

sa pratique professionnelle, en mettant en pratique de nouveaux savoirs. Le 

formateur accompagne cette mutation.  

 

Votre inscription 

Après l’étape de personnalisation de votre projet de formation, nous vous 

envoyons la convention de stage, le programme et le dossier d’inscription, à 

nous retourner signé pour accord.  

Nous sommes inscrits sur la liste de déclaration d’activité des organismes de 

formation auprès de la Direccte, et répondons aux exigences des différentes 

lois sur la formation, permettant ainsi d’accéder à des possibilités de 

financements par les fonds de la formation professionnelle continue.  

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet, et prenons en 

charge l’administratif de votre dossier.  

 

Délais d’instruction 

Lors de votre 1er contact avec nous, nous nous autorisons un délai de 7 jours 

pour revenir vers vous, pour la suite donnée à votre projet.  

Nous prenons les inscriptions jusqu’à 5 jours avant le début de la formation. Il 

est néanmoins important de prendre en compte le délai de préparation de 

votre projet de formation, ce pourquoi nous vous conseillons de prendre 

contact avec nous le plus tôt possible, afin d’avoir le temps nécessaire à un 

dépôt de dossier pour une demande de prise en charge éventuelle de votre 

participation.   
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Formation et handicap 

Toutes nos salles de formation sont équipées pour accueillir les personnes en 

situation de handicap. Dans nos formations, nous avons prévu des parcours 

personnalisés pour répondre aux mieux aux besoins spécifiques des personnes 

en situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap, nous nous 

tenons à votre disposition pour vous orienter, et mettons à votre disposition 

une liste de partenaires afin d’intervenir sur les Fonds Handicap et autres.  

 
Votre formation 
Déroulement des sessions formation 

Les formations se déroulent en présentiel. Nous vous attendons sur 3 sites de 

formation, Anglet, Paris et Lyon, suivant un planning et des horaires définis 

ensemble, au sein de la convention de formation. Le programme, joint en 

annexe à la convention lors de l’inscription, indique l’intitulé de la formation, 

les objectifs, la durée, les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre 

et le niveau de compétence requis.  

Quelques jours avant votre venue, nous vous contactons pour confirmer votre 

venue.  

 

Prévention des interruptions de stage 

Grâce à un suivi personnalisé, nous mettons tout en œuvre pour favoriser 

l’engagement des stagiaires et prévenir les ruptures de parcours : 

           Les convocations mails, la confirmation de RDV et l’envoi d’un rappel 3 

jours avant et la veille de la formation permettent de limiter les interruptions 

de stages.  

 

Sanction et évaluation de fin de formation 

Pour chaque formation, des modalités d’évaluation sont définies (cf fiche 

programme) afin de garantir une progression au stagiaire. Une évaluation de 

fin de formation permet d’établir le contrôle de ses acquis. A la fin de 

formation, il sera remis une attestation de formation reprenant les dates, la 

durée et les objectifs visés par la formation. Pour la formation Socio coiffure, 

l’évaluation est finalisée par l’obtention d’un titre professionnel RNCP, 

reconnu par l’Etat niveau 4.  

 

Suivi post formation 

A la fin de votre formation, vous vous inscrivez sur le groupe fermé facebook 

et vous serez référencés sur la liste des anciens, permettant ainsi un dialogue 

continu.  

Un questionnaire de satisfaction est envoyé par mail, afin de se remettre sans 

cesse en question et ainsi améliorer nos pratiques professionnelles.  

De plus, nous assurons le suivi des promotions de stagiaires ayant obtenu la 

certification sur une période d’au moins deux années (en collectant les 
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informations relatives au poste/fonction occupée avant et après les 

certifications obtenues) 

 

Informations pratiques 
Nos sites de formation 

Nous vous accueillons sur nos 3 sites de formation : 

5 allée de la Licorne espace Hausquette Bat F 24 – 64600 Anglet siège de 

l’école, ouvert de 8h45 à 18h, du lundi au vendredi 

  

39 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris, ouvert de 8h45/18h lors de 

sessions de formation, possibilité de logement sur place 

 

89 rue du Dauphiné 69003 Lyon, ouvert de 8h45/18h lors de sessions de 

formation  

 

Tous nos centres sont situés à proximité de toutes les commodités tels que les 

commerces et transports en commun.  

Sur place, un micro-onde et frigo sont mis à votre disposition.  

Tous nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Dans nos formations, nous avons prévu des parcours personnalisés pour 

répondre aux mieux aux besoins spécifiques des personnes en situation de 

handicap (nous consulter).  

Nos salles de formations sont équipées du wifi, d’écrans et de vidéos 

projecteurs.  

 

Application normes sanitaires COVID-19 

Afin de garantir la santé de tous, et de garantir le bon déroulement de toutes 

nos formations, durant l’état d’urgence sanitaire, nous avons appliqué les 

règles si dessous : 

Mise à disposition de gel hydroalcoolique, de lingettes désinfectantes, 

de masques à l’entrée de nos locaux et dans nos salles de formation 

Port du masque obligatoire dans les salles de formation et obligatoire 

dans les parties communes 

Mise en place de la distanciation dans nos salles de formation 

Nos locaux sont nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour, sur 

l’ensemble des points de contacts  

Nos locaux sont aérés régulièrement 

Affichage des gestes barrières et consignes sanitaires 

 

Le déroulement des formations : 

           Les formations en collectifs sont organisées en distanciation 

règlementaires 

           Les collations et autres sont à usage unique 

           Les stagiaires sont invités à apporter leur propre matériel : ordinateur, 

stylo, cahier, bouteille d’eau  
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Les formateurs sont équipés de masques, gel hydroalcoolique et dispose de 

son propre matériel.  

Néanmoins, lors de nos échanges hors des sessions, nous privilégions nos 

relations par téléphone et mails.   

 

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est remis en début de session de formations, et 

s’applique à l’ensemble des stagiaires qui doivent s’y conformer sans 

restriction ni réserve.  

 

Traitement des données personnelles RGPD 

Les informations recueillies par l’école dans le cadre des conventions et 

contrats de formation professionnelle font l’objet d’un traitement 

informatique, uniquement destiné à assurer la gestion administrative, 

financière et pédagogique du stagiaire. Seul le personnel de l’école, les 

personnes des organismes financeurs et les services de contrôle de la 

formation professionnelle auront accès à vos données. Vos données sont 

conservées 10 ans conformément à la règlementation de contrôle de la 

formation professionnelle.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 

en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous 

adressant une demande écrite par mail à l’adresse : relation@soco64.fr  

De plus, l’école s’engage à respecter la confidentialité de vos données et 

des stagiaires échangées en dehors ou durant la formation.  

 

Propriété intellectuelle  

Tous les documents remis (quelque soit le support), tous les cours 

pédagogiques sont soumis à la propriété intellectuelle, Marque Déposée INPI 

n°009436254, signifiant une reproduction et diffusion interdite.  

La diffusion des divers supports est à usage personnel exclusif. 

La cession de tous documents est consentie pour une exploitation 

personnelle, interdisant une exploitation internationale et virtuelle, et pour une 

durée indéfinie à compter de la date de signature de la convention de 

formation. 

Les documents remis (quelque soit le support) ne peuvent pas permettre la 

dispense de formation, cours divers, ou autre en sortie de formation. Usage 

exclusif personnel. 

Ce contrat reste valable en cas de changement de l’état civil du Participant. 

 

Droit à l’image 

Lors de l’entrée en formation, le stagiaire, en vertu de l’article 9 du Code civil,  
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autorise l’école à fixer son image et à la reproduire ou la représenter à des 

fins commerciales ou publicitaires sur ses supports de communication 

physiques ou virtuels. 

La cession des droits est consentie pour une exploitation nationale et virtuelle 

et pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature. 

La présence du participant sur les photos ou vidéos et la cession de ses droits 

est accordée à titre gracieux. Le participant s’engage à ne demander ni 

rémunération, ni droit d’utilisation. 

 

Contrat de mise à disposition de supports pédagogiques  

Lors de l’entrée en formation, le stagiaire se verra signer un contrat de mise à 

disposition des divers supports pédagogiques remis lors de sa formation, 

mentionnant que tous les cours pédagogiques sont soumis à la propriété 

intellectuelle, signifiant une reproduction et diffusion interdite.  

La diffusion des divers supports est à usage personnel exclusif. 

 

 

 

 

Coordonnées  

Le siège administratif est ouvert du lundi au vendredi, de 8h45/18h, à 

l’adresse suivante :  

 

5 Allée de la Licorne 

Espace Hausquette  / Bâtiment F 24 

64600 ANGLET 

 

05 35 46 21 17 

gestion@soco64.fr 
 

Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 8h/20h, 

et le samedi matin 8h/12h. 

 

Référent pédagogique, administratif, commercial et handicap  

Marie Pierre DARTHAYETTE     direction@soco64.fr 

05 35 46 21 17  

 

 

www.socio-coiffure.fr 
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