FORMATION CONSEIL EN IMAGE
A DISTANCE

Une formation qui vous apporte une méthode de conseil en
image personnelle et professionnelle simple et efficace.

PUBLIC CONCERNE

Tous public

·Personnes intervenant dans les

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

métiers de la beauté

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

·Personnes voulant développer ou

Etre capable de délivrer des conseils de couleur, visagisme,
maquillage, coiffure ou stylisme selon le module choisi.

diversifier une activité
·Personnes voulant créer une agence
de relooking
·Personnes passionnées par le métier
de la beauté

MODALITES
Support pédagogique avec des travaux pratiques et

Personnes voulant se former à leur

exercices à réaliser chez soi

rythme sans se déplacer
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Modules à choisir à la carte selon vos besoins ou les connaissances que vous souhaitez acquérir ou
approfondir.
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
Option STAGE : Possibilité de stage d'observation de 3h à Grenoble pour les modules Style
vestimentaire et Visage. Tarif : 90€ TTC / module

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

FORMATION CONSEIL EN IMAGE
A DISTANCE

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

DUREE

Conseil en image en entreprise

Entre 3 et 6 mois
selon votre rythme

Les codes vestimentaires en entreprise
Les gardes robes professionnelles hommes/femmes
Soi et les autres

MESSAGE DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE À

Hygiène et présentation dans le monde du travail

TARIF

L'ENTREPRISE

259.00€ TTC

Pratique
travaux pratiques
test de connaissance

VALIDATION
Attestation de
formation

CRÉER UNE TOUTE
NOUVELLE CULTURE
D'INNOVATION

10 NOUVELLES STRATÉGIES
POUR LE SUCCÈS

INSCRIPTION : 06.65.34.55.55
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