
delphine.sociocoiffeuse@gmail.com

Dijon et 30 km autour

"Je réalise divers ateliers collectifs ou
individuels sur différentes thématiques afin

de vous accompagner dans les étapes de
votre vie. Je serai présente pour partager
avec vous mon savoir faire basé sur une

meilleure estime de soi"

L'animation d'un atelier permet
d'accompagner, apprendre et échanger

Delphine 
Lemaître
SOC IO  CO IFFEUSE

06 09 35 14 50

Atelier

06 09 35 14 50

Partenaires



Un Socio coiffeur est formé à des
compétences supplémentaires à travers
une formation qui est reconnue par un
diplôme d'Etat.

Il met en oeuvre des pratiques et
techniques adaptées, il saura également
déterminer les soins capillaires les plus
appropriés à chacun d'eux
individuellement ou en ateliers collectifs
suivant les pathologies. Il a une
approche personnalisée à travers une
écoute bienveillante.

Shampoing coupe coiffage mixte

Shampoing pour personnes      

Taille de barbe

Soin du cuir chevelu et cheveux

Modelage du cuir chevelu

Conseil en nouage de foulard, bandeau

Accompagnement personnalisé d'une
chute de cheveux (de la perte à la
repousse) lors d'un traitement        

Ateliers collectifs

       alitées (capiluve)

      

C'est pourquoi, je mets à profit mes
connaissances, mon savoir faire et mon
savoir être aux personnes qui ont besoin
d'un accompagnement individuel
personnalisé, ou collectif à travers des
ateliers, pour une revalorisation de soi,
une redécouverte de son identité et un
mieux être global.

Un Socio coiffeur est un professionnel
du cheveu qui intervient en milieu
médical, médico-social et social ; auprès
des personnes fragilisées par l'âge, le
handicap, la maladie ou encore
l'exclusion sociale.

Par son savoir être le Socio Coiffeur
apporte mieux-être et participe à la
valorisation de l'estime et image de soi.

La santé est un état de complet bien-
être physique mental et social.

Qu'est ce qu'un Socio coiffeur ? Prestations Qui suis-je?

Coiffeuse depuis 15 ans dans divers
salons j'ai approfondi mes
connaissances en me formant à la Socio
Coiffure.


