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Avant propos de Véronique Barreau, directrice générale de J’AVAIS PAS VU ® 

 

J’AVAIS PAS VU © est l’aboutissement de plusieurs années de recherches développées au cours de ma carrière, à la fois dans le domaine du 

conseil en image des entreprises, mais aussi de la rencontre d’un nombre important d’hommes et de femmes souffrant de l’image que la 

société leur renvoie.  

 

L’entreprise J’AVAIS PAS VU © est une entreprise à caractère social. Notre offre de valeur se situe dans le champ de l’économie sociale et 

solidaire (ESS). Nous cherchons à concilier activité économique et utilité sociale, donnant la primauté aux collaborateurs handicapés et à la 

vocation solidaire sur la recherche de profits. Notre comité d’experts instructeurs est composé de six personnes dont la moitié en situation de 

handicap et nous sommes engagés dans deux missions distinctes et complémentaires:  

 

Les personnes handicapées souffrent actuellement d’une mauvaise image, trop souvent portée sur l’héroïsme ou de misérabilisme. Elles sont 

également confrontées à un manque d’accessibilité des produits, services et de l’environnement général dans lequel elles vivent. L’entreprise 

J’AVAIS PAS VU souhaite contribuer à une évolution des regards sur la personne handicapée. Pour ce faire, nous avons choisi de proposer 

des services de conseil en image mais aussi d’accompagner les entreprises dans cette politique RSE. 

  

Auprès des personnes en situation de handicap 

Au-delà du handicap et de la maladie, les personnes souffrent d’une problématique d’image de soi et de confiance en soi majeure. Beaucoup 

de candidats à l’emploi n’ont plus les ressources nécessaires pour gérer les situations de recrutement et les regards évaluateurs qu’il implique 

au quotidien. J’AVAIS PAS VU propose aux travailleurs handicapés de nouveaux outils pour mieux gérer cette image au quotidien. 
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Face à ces constats, l’entreprise J’AVAIS PAS VU propose de donner une image plus positive de la personne handicapée dans l’entreprise. 

Nous vous apportons des solutions concrètes afin de réduire partiellement ou totalement votre contribution agefiph. 
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Auprès des entreprises 

 

Les entreprises de plus de 20 salariés sont, depuis 2005 par l’adoption de la loi de cohésion 

sociale, soumises à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, dans une proportion de 

6 % de leur effectif.   

Les entreprises françaises déclarent néanmoins être confrontées à de nombreuses 

difficultés à satisfaire l’obligation d’emploi, à porter d’autres regards sur le travailleur  en 

situation de handicap et à mener leur politique RSE. Nos dernières années de missions 

nous ont permis de détecter un réel besoin d’aide, d’accompagnement et de solutions 

innovantes au sein des services RH et missions handicap.  

Les entreprises : 

-  Ne savent pas comment concilier leur image, valeurs, à leur politique RSE  

-  Sont confrontées à des résistances ou à un manque d’intérêt sur ces questions  

-  Sont parfois sujettes  à des peurs et une méconnaissance du handicap 

- N’envisagent pas la personne handicapée comme un travailleur potentiellement productif 

et talentueux.  

 

AVANT PROPOS 
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HISTORIQUE 

J’AVAIS PAS VU © est un organisme piloté par une équipe de spécialistes de coachs, consultants en image personnelle et professionnels 

et specialistes de l’emploi des personnes handicapées. Depuis 2002, sa gérante Véronique Barreau, psychologue de formation, ne cesse 

d’œuvrer dans ce domaine d’activité, en France et au-delà. 

Pilotée par une équipe mixte de personnes valides et de personnes handicapées, l’entreprise a pour vocation d’améliorer l’image des 

personnes, pour eux-mêmes tout d’abord, mais aussi pour l’image percue au sein des sociétes. 

VALEURS DE L’ENTREPRISE  

Non-discrimination des personnes. Nous acceptons toute différence, qu’elle soit d’origine sociale, culturelle, ethnique, physique, religieuse, 

sexuelle dès lors qu’elle respecte les principes de droit commun. 

Justice sociale. Nous agissons en faveur d’une égalité de traitement et d’une rémunération égalitaire. Nous combattons toute forme 

d’injustice socialement handicapante. 

Autonomie. Elle est l’une des conditions de l’épanouissement individuel et est donc au cœur de nos pratiques éducatives. 

Authenticité et transparence : au sein même de l’équipe, auprès des personnes que nous accueillons, de nos stagiaires et partenaires. 

 ENGAGEMENTS 

Une rémunération égalitaire au sein de l’entreprise, pour les collaborateurs, partenaires et salariés. 

Une rémunération plafonnée du gérant. 

Un management collaboratif de l’entreprise, via un comité de pilotage composé de 50% de personnes handicapées.  

La gestion de cette diversité est une composante majeure de notre réflexion RSE. 

Nous sommes ainsi engagés : 

 dans un processus constant de recrutement de nouveaux collaborateurs en situation d’exclusion. 

 dans un processus de formation de nos équipes à l’accueil de la personne handicapée. 

 dans des actions bénévoles ponctuelles. 

 en qualité de rédacteurs et conférenciers dans le domaine de la mode, beauté et du conseil en image pour la personne handicapée. 

VOS CONSTATS FACE A L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

 Vous ne savez pas à qui vous adresser pour le recrutement de vos travailleurs handicapés? 

 Vous avez le sentiment que le dispositif actuel est trop lourd et complexe? 

 Vous ne savez pas comment intégrer une personne en situation de handicap et de quels aménagements a-t-elle besoin? 

 Vous vous demandez si elle saura s’intégrer au reste de l’équipe ? 

 Au-delà de vous acquitter de vos obligations légales, vous recherchez avant tout des compétences… 
 

NOS MISSIONS ET ACTIVITES  

 Diagnostiquer vos besoins de recrutement TH  

 Accompagner votre mission handicap – RSE 

 Recruter vos collaborateurs handicapés 

 Coacher vos managers dans cette politique 

 Coacher les candidats  

 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
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POUR LES ENTREPRISES 

Formations destinées aux managers 

Gestion de vos recrutements de TH (Travailleurs Handicapés) 

 

La formation des managers et responsables des ressources humaines est une composante 

majeure de l’inclusion des travailleurs handicapés. Nous proposons un accompagnement 

personnalisé et adapté à la situation de votre entreprise: 

 La législation et les aides financières pour les entreprises et les TH 

 Les principes d’intégration du TH: analyse de ses besoins et des moyens techniques, 

psychologiques ou humains pour l’accueillir 

 L’élaboration d’un plan d’action pour faciliter l’insertion et le maintien dans l’emploi : anticipation des 

obstacles et leviers, audits réguliers avec les candidats et l’entreprise ect… 

 

Les gestion de vos recrutements de TH peut être réalisée entièrement ou partiellement par notre 

consultante.  

 Analyse et rédaction du cahier des charges 

 Rédaction et diffusion d’annonce 

 Sourcing et présélection de candidatures 

 Entretien approfondi en face  face 

 Vérifications légales des documents de candidatures 

 Présentation des candicatures et préconnisations d’adaptations au poste de travail 

 Debrief et accompagnement dans le choix de candidats 

 Suivi d’intégration du candidat durant la période d’essai 

 

 

 

 

 
 

 4 

FACILITER L’EMPLOI  

DES PERSONNES HANDICAPEES 

J’AVAIS PAS VU ©  
SIRET 80335313500012 – Au capital de 15 000€ - 37000 Tours 

Organisme de formation enregistré sous le n° 24370335337. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  

www.javaispasvu.com 

Contact : Nathalie Guerreiro - nguerreiro@javaispasvu.com – 07 63 63 84 42 



POUR LES CANDIDATS 

Ateliers collectifs de préparation à l’emploi 

Coaching individuels sur la gestion des talents et l’image professionnelle 

 

Savoir adapter son apparence aux situations est une nécessité de la vie 

quotidienne mais c’est une obligation dans la vie professionnelle. Si l’apparence 

n’est pas synonyme de compétence, elle contribue à faire de la première rencontre 

une expérience positive et d’établir un système de relation ouvert et bienveillant. 

Soigner et adapter son apparence peuvent être perçus comme les reflets d’une 

capacité à s’appliquer et à s’adapter dans son travail. Travailler autour de sa propre 

image peut être un outil d’inclusion professionnelle. 

 

Les ateliers proposés dans le cadre de l’action mise en place ont pour objectif : 

1/ De permettre aux travailleurs handicapés de prendre conscience et d’intégrer les 

préceptes cités ci-dessus. 

2/ De donner aux chercheurs d’emploi les outils nécessaires pour construire le/les 

styles appropriés au domaine professionnel et plus particulièrement à un premier 

entretien. 

Nos thèmes : les règles vestimentaires en entreprises, la loi des dress code, les 

outils pour mieux gérer l’image de soi, les outils pour mieux appréhender les regards 

sur soi, le choix des couleurs et des vêtements pros, le marketing de soi ou savoir 

mettre en valeur ses talents et ses atouts. 

Les ateliers seront construits autour d’exercices pratiques et de jeux de rôle. 

 

Les  coaching individuels sur la gestion des talents et l’image professionnelle 

1/ Analyse du projet professionnel et des talents 

2/ Faisabilité et mise en perspective avec le marché de l’emploi 

3/ Optimisation du CV 

4/ Préparation à l’entretien d’embauche : simulations, conseils en image… ect 

  

  

 

5 

FACILITER L’EMPLOI  

DES PERSONNES HANDICAPEES 

J’AVAIS PAS VU ©  
SIRET 80335313500012 – Au capital de 15 000€ - 37000 Tours 

Organisme de formation enregistré sous le n° 24370335337. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  

www.javaispasvu.com 

Contact : Nathalie Guerreiro - nguerreiro@javaispasvu.com – 07 63 63 84 42 



POUR LES ENTREPRISES 

Actions de sensibilisation au handicap pour vos équipes (déductibles des contribultion 

agefiph) 

Ces actions de sensibilisation sont animées par nos équipes handi-valides. Elles permettent de 

poser un regard différent sur la personne handicapée, par le biais d’événnements ludiques : 

défilés de mode handi-valide, shooting photo professionnel avec mannequins handicapés, 

maquillage à l’aveugle avec une méthode destinée aux femmes non voyantes, présentation d’un 

show room de vêtements adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

 

POUR LES CANDIDATS 

Formation sur la gestion quotidienne de l’image professionnelle  

Vous observez des difficultés d’intégration de vos travailleurs handicapés? Des difficultés 

relationnelles ou psychologiques?  

Nous effectuons pour vous : 

 Le diagnostic des problématiques 

 L’audit du travailleur handicapé et des collaborateurs de l’entreprise 

 La mise en place d’un coaching personnalisé permettant au candidat de favoriser son inclusion 

au sein de l’entreprise. 

 

Accompagnement par des assistants de vie professionnelle 

Vous constatez des difficultés dans les actes professionnels de la vie quotidienne (lecture et 

réponses aux emails, cadence et rythme de travail, difficultés à réaliser une tache spécifique…?) 

L’assistant de vie professionnelle intervient en relais des autres collaborateurs de facon 

ponctuelle ou régulièrement . 
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      Laurent, technicien de laboratoire chez L'Oréal. 

Action de sensibilisation au handicap au sein de son service.  

« 30 minutes pour nous convaincre! C’était le défi lancé pour que 

l’équipe J’AVAIS PAS VU ® nous informe sur les besoins spécifiques 

des personnes en déficience visuelle: vous nous avez mis au défit de 

mieux comprendre le manque d’accessibilité des produits 

cosmétiques en pratiquant nous même votre méthode de maquillage 

destinée aux femmes qui ne voient pas.  Personne ne nous avait 

encore montré que ces femmes pouvaient se maquiller seules si elles 

utilisaient des produits spécifiques adaptés et des gestes de beauté 

définis. Je suis bluffé ! J’ai adoré aussi les lunettes de simulation qui 

m’ont permis de découvrir tous les types de déficiences visuelles.  

7 

J’ai toujours eu l’impression que quelque chose clochait sans savoir véritablement quoi.  Mes taches quotidiennes se résumaient a du travail 

administratif et aux procédures de recrutements, licenciements, sans que je ne rencontre aucun candidat d’ailleurs, puisque tout était 

véritablement géré par ma collègue. La formation J’AVAIS PAS VU m’a permis de mieux comprendre et d’analyser le manque de 

communication et relation au sein de mon service et de trouver les moyens d’y remédier. Nous avons beaucoup travailler sur mon image, ma 

façon de recevoir les gens dans mon bureau, ma capacité à montrer véritablement qui je suis, à prendre la parole lors de réunions; un travail 

énorme, un bouleversement pour moi. Je suis aujourd’hui plus fort et plus épanoui. Merci ». 
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TEMOIGNAGES 

       Eric, psychologue du travail dans une 

compagnie d’assurance. 

Eric est travailleur handicapé (déficient visuel 

profond) et a suivi notre programme de 

formation individuelle de maintien dans l’emploi 

(30h).  

« Je suis cadre dans mon entreprise depuis un 

peu plus de 5 ans. Je ne me suis jamais senti 

véritablement intégré dans l’équipe, je 

mangeais seul au restaurant depuis des 

années, et aucune relation plus poussée ne 

s’est jamais crée avec quiconque.  
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