FORMATION CONSEIL EN IMAGE

INTEGRALE MODULE 1 + STAGE PRATIQUE
Une formation qui vous apporte une méthode de conseil en
image personnelle et professionnelle simple et efficace.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

PUBLIC CONCERNE
Tous public
·Personnes intervenant dans les

Acquérir les notions essentielles à l'exercice du métier de
conseiller en image.

métiers de la beauté

Etre capable d’assurer un relooking complet, de satisfaire
la clientèle féminine et masculine.

diversifier une activité

·Personnes voulant développer ou
·Personnes voulant créer une agence
de relooking
·Personnes passionnées par le métier

MODALITES

de la beauté

Support pédagogique de 300 pages d'apprentissage

Personnes voulant se former à leur

avec des travaux pratiques et exercices à réaliser chez soi

rythme sans se déplacer

PHOTO DE MARTIN DIOT

Remise du certificat de formation
Comprend 5 Modules (colorimétrie, visage, beauté, silhouette & style, image professionelle)
Les formations à distance se déroulent tout au long de l'année par correspondance avec des cours
théoriques, des travaux individuels et des exercices pratiques que nous corrigeons au fur et à mesure
de vos envois.
Nous correspondons également avec vous, par mails, téléphone et visio pendant toute la durée de la
formation
Durée de la formation : entre 3 et 6 mois selon votre rythme
STAGE : A la fin de votre formation intégrale, un stage d'observation (5h) et un bilan est prévu pour
valider vos acquis. Ce stage est réalisé dans notre agence de Grenoble. Il n’est pas obligatoire.

LES AVANTAGES DE LA FORMATION A DISTANCE
Les cours à distance permettent de progresser à son rythme, en étudiant de chez soi et au moment qui
vous convient le mieux.
Vous recevez des cours illustrés et vivants, faciles d'utilisation avec des exercices pratiques à réaliser chez soi
et à renvoyer.
Vous bénéficierez du suivi continu de votre formatrice expérimentée par échange de mail et rdv
téléphonique pendant toute la durée de la formation à distance et 2 mois après votre remise de
Certification.

VOTRE FORMATRI CE
Jennifer Mayet
Coach certifiée et conseillère en
image depuis 2010, formée en
nutrition, gestion du stress et
sophrologie (RNCP)

Centre de formation aux métiers du conseil en image
Bureau : 39 rue de New York 38000 Grenoble – N° Siret 52906531000052 – Code APE : 9609Z
www.relooking-formation.fr

MODULE COLORIMETRIE
Conseil en Image - Module Colorimétrie
La colorimétrie avec la méthode des 4 saisons est une
techinque de Drapping pour définir les palettes de
couleurs qui mettent en valeur une personne.
Vous étudierez les tons chauds et les tons froids ainsi
que les harmonies (camaïeux, couleurs
complémentaires).
Le langage et la symbolique des couleurs est
également au programme de ce module.

DEROULEMENT ET CONTENU
Théorie
Analyse des couleurs
Détermination des tons chauds, tons froids
Etude des harmonies (camaïeux, contrastes, complémentaires)
Analyse des différentes palettes
Langage et symbole des couleurs

Pratique

MESSAGE DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE À
L'ENTREPRISE

CRÉER UNE TOUTE

travaux pratiques

NOUVELLE CULTURE

test de connaissance

D'INNOVATION

10 NOUVELLES STRATÉGIES
POUR LE SUCCÈS

Centre de formation aux métiers du conseil en image
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MODULE VISAGE
Conseil en Image - Module Visage
Le module Visage vous apprendra à mettre en valeur
le visage de vos client(e)s.
Savoir rééquilibrer les proportions, prendre des
mesures en Morpho Visage pour déterminer les
formes de coupes de cheveux, de cols et de bijoux,
tant pour les femmes que pour les hommes.

DEROULEMENT ET CONTENU
Théorie
Le visagisme et les différentes formes de visages (hommes/femmes)
Rééquilibrage des particularités - La morpho-coiffure
Le choix de la coiffure adaptée à la morphologie du visage et au test de couleurs
Les accessoires (lunettes, chapeaux, bijoux……)
Coiffures et effet d’optique.

MESSAGE DE LA

DIRECTRICE GÉNÉRALE À
L'ENTREPRISE

Stage d’observation (3h) en sus

CRÉER UNE TOUTE

Pratique

NOUVELLE CULTURE
D'INNOVATION

travaux pratiques
test de connaissance

10 NOUVELLES STRATÉGIES
POUR LE SUCCÈS
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MODULE BEAUTE
Conseil en Image - Module Beauté
Le module Beauté complète parfaitement ,les
modules 1 et 2. Il consiste à savoir effectuer une mise
en valeur maquillage des femmes de façon naturelle,
incluant les corrections nécessaires, tout en
respectant leur personnalité.
Les outils et produits de la conseillère en image
seront également étudié.

DEROULEMENT ET CONTENU
Théorie
Les différentes formes de visages
Maquillage et effets d'optique
Toutes les étapes de la réalisation du maquillage
Les corrections et valorisation par le maquillage
Les outils et produits de la conseillère en image

Pratique

MESSAGE DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE À
L'ENTREPRISE

CRÉER UNE TOUTE

travaux pratiques

NOUVELLE CULTURE

test de connaissance

D'INNOVATION

10 NOUVELLES STRATÉGIES
POUR LE SUCCÈS
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MODULE SILHOUETTE & STYLE
Conseil en Image Module Silhouette & Style
Apprendre à rééquilibrer les proportions du corps et
maitriser les formes de silhouettes
(hommes/femmes) afin de conseiller les personnes
sur les choix de formes, textures, motifs de vêtements
ainsi que les accessoires les plus avantageux pour la
morphologie de chacun.

DEROULEMENT ET CONTENU
Théorie
Les différentes formes de silhouettes (hommes/femmes)
Les proportions du corps humain
Etude des lignes, courbes, formes et longueurs
Rééquilibrage des particularités (gérer les complexes)
MESSAGE DE LA
Les outils de la conseillère en image

DIRECTRICE GÉNÉRALE À

Les encolures

L'ENTREPRISE

Corriger et Jouer avec les Illusions d'optiques
Les accessoires

CRÉER UNE TOUTE

Etude Morpho-style de chaque silhouette

NOUVELLE CULTURE

Stage d’observation (3h) en sus

D'INNOVATION

Pratique
10 NOUVELLES STRATÉGIES

travaux pratiques
test de connaissance

POUR LE SUCCÈS
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MODULE IMAGE PROFESSIONNELLE
Conseil en Image Module Image Professionnelle
Dans le module Professionnel vous apprendrez les
codes vestimentaires d'entreprise.
Les gardes robes professionnelles y sont développés
également.
Vous pourrez ainsi proposer vos services dans les
entreprises, les écoles et les organismes d’insertion
professionnelle.

DEROULEMENT ET CONTENU
Théorie
Conseil en image en entreprise
Les codes vestimentaires en entreprise
Les gardes robes professionnelles hommes/femmes
MESSAGE DE LA
Soi et les autres

DIRECTRICE GÉNÉRALE À

Hygiène et présentation dans le monde du travail L'ENTREPRISE

Pratique

CRÉER UNE TOUTE

travaux pratiques

NOUVELLE CULTURE

test de connaissance

D'INNOVATION

10 NOUVELLES STRATÉGIES
POUR LE SUCCÈS
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