
Socio-Coiffeuse certifiée par la SOCO

Académie, diplômée d’état, je suis une

professionnelle du cheveu depuis plus de

quinze ans, formée pour intervenir en

établissement social, médico-social et

carcéral.

Fondatrice de SHYNE’S, je propose

depuis 2015 un service

d’accompagnement spécifique pour des

personnes fragilisées, par l’isolement, le

chômage, la détention, le handicap...

Spécialisée dans la réinsertion sociale et

professionnelle, j’assure une prise en

charge collective et/ou individuelle des

bénéficiaires.

Cette spécialisation permet un travail par

la revalorisation et l’amélioration de

l’estime et de l’image de soi.

Coaching sur

la valorisation de l’image 

Socio-Coiffeuse & Coordinatrice Pour toute question, demande 

d’information ou de devis, 

n’hésitez pas à prendre contact :

contact@shyne-s.com

07.83.28.55.87

Ou RDV directement 

sur le site :

www.shyne-s.com
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Vous êtes un partenaire :

Une structure Sociale :
CHRS, Mairie , CCAS, MDS, Mission 

locale, Centre Social…

Un établissement pénitentiaire :
Maison d’arrêt, centre de détention…

Une association œuvrant pour l’aide à 

la réinsertion sociale et/ou 

professionnelle.

Une institution Médico-Sociale :
Secteur : Handicap, Psychiatrie, Centre de 

rééducation, CSAPA, UCSA….

Vous souhaitez :
Que vos bénéficiaires ou résidents,

hommes, femmes ou enfants, 

bénéficient d’un accompagnement 

individuel et/ou collectif sur l’image et 

l’estime de soi.

Mon organisation de travail 

est fondée sur différents axes

une écoute active, le 

toucher relationnel, la 

communication verbale et non 

verbale, la prise 

de conscience de l'image que 

renvoie le cheveu, la place de 

l'individu, la revalorisation, 

l'aide au maintien de la 

personnalité et de 

l'autonomie.

Des ateliers élaborés autour de 

différentes thématiques 

capillaires peuvent être mis en 

place dans votre structure.

Le plus:

Un service itinérant et une 

expertise, sur mesure, qui 

s'adaptent aux attentes des 

professionnels et aux besoins 

spécifiques du public.

Qu’est-ce que la socio-coiffure?

La Socio-Coiffure: un nouveau métier au 

service des personnes fragilisées.

Quelque soit l’environnement médical,

médico-social, social ou carcéral, la socio-

coiffure permet une prise en charge

parfaitement adaptée afin de rendre à chacun

son intégrité physique et psychologique.

Les modalités de prise en charge de la

personne s’orientent vers un caractère

complet, innovant, individualisé et

humaniste pour chaque bénéficiaire.

Le socio-coiffeur intervient dans une démarche

éthique qui contribue à créer les conditions

pour que les personnes avec lesquelles il

travaille aient les moyens d’être acteurs de

leurs vies et de renforcer les liens sociaux.

Les interventions sont élaborées avec les

équipes de travail dans le cadre du projet

d’établissement.

Grâce à cette double compétence, le socio-

coiffeur apporte un regard, une écoute et un

service différent, en tant que discipline

transversale et métier complémentaire des

autres professionnels de l’accompagnement

médical, social et carcéral.

Mon savoir faire et mon savoir être 

professionnels sont au service de votre 

structure, avec comme objectif :

« Accompagner et révéler l’identité 

et la personnalité propre à 

chacun »


