RELOOKING FORMATION
Centre de formation au Conseil en Image en Présentiel ou à Distance

PROGRAMME et DEVIS
FORMATION VISAGE & BEAUTÉ EN PRÉSENTIEL
Cet enseignement en présentiel va vous apporter toutes les clés afin de devenir un(e)
expert(e) du Conseil en Image ou pour proposer les outils du Conseil en Image dans votre
secteur d’activité.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous public
● Personnes intervenant dans les métiers de la beauté
● Personnes voulant développer ou diversifier une activité
● Personnes voulant créer une agence de relooking
● Personnes passionnées par le métier de la beauté
● Personnes voulant se former à leur rythme sans se déplacer

VOTRE FORMATRICE
Jennifer Mayet
Coach certifiée et conseillère en image depuis 2010,
formée en nutrition,
gestion du stress et sophrologie (RNCP)
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Cursus de la formation pour devenir

VISAGE & BEAUTE
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.
Vous apprendrez également à effectuer une mise en valeur par le maquillage de façon
naturelle, incluant les corrections nécessaires, tout en respectant la personnalité de
chacune. Les outils et produits de la conseillère en image seront également étudiés. Ce
module fera progresser votre niveau de pratique personnelle.
Le visagisme et les différentes formes de visages (hommes/femmes)
Rééquilibrage des particularités
La morpho-coiffure
Coiffures et effet d’optique.
Le choix de la coiffure adaptée à la morphologie du visage et au test de couleurs
Les accessoires (lunettes, chapeaux, bijoux……)
Maquillage et effets d'optique
Toutes les étapes de la réalisation du maquillage naturel
Les corrections et valorisation par le maquillage
Les outils et produits de la conseillère en image

Session : Durée : 3 jours - 21 h
Prix : 1400,00 euros
Validation de la formation Visage & Beauté
Le module 2 est validé en fin de session par une certification. Elle comprend une évaluation
pratique et théorique.
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Durée totale de la formation : 3 jours- 21 heures
Lieu : Grenoble ou Balbins
Nombres de modules : 1
Tarif 1400,00 euros
Exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI

Numéro déclaration d'activité : 84 38 07 88 538

Centre de formation validée et référencée Datadock. N° 0091016

PRISE EN CHARGE
En fonction de votre situation peut-être pouvez-vous prétendre à une prise en charge
partielle ou totale de votre formation:
● Financement personnel
● Financement via le Plan de formation de votre entreprise
● Financement via les financeurs paritaires, les OPCA et Fongecifs

Renseignez-vous auprès des organismes tels que :
Fongecif (www.fongecif-idf.fr) – Opacif (www.opacif.fr) – Agefiph (www.agefiph.fr ) - FIFPL
(www.fifpl.fr )- AGEFOS (www.agefos-pme.com) – FAFIH ( www.fafih.com) - Uniformation
(www.uniformation.com)
Pré-requis : aucun
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Moyens Pédagogiques: Vidéoprojecteur, synthèse, draping, modèles, Evaluation par des
tests d’aptitude et une mise en situation pratique

LIEU
A confirmer
● Salle de réunion : 39 rue de New York 38000 GRENOBLE
● Domaine de Dony : 146 Chemin de Dony, 38260 Ornacieux-Balbins
ORGANISATION
●

Formation en journée

●

2 jours / semaine

●

1 session / mois (Les lundis et Mardis)

●

de 9h00 - 12h00 et de 13h30 - 17h30

Hébergements Grenoble

Hôtel d’Angleterre Grenoble Hyper-Centre
Hotel IBIS centre bastille
Novotel Grenoble Centre
Hébergements - Balbins
Le domaine de dony
Camping des eydoches 3*
Les arts ont la cote (maison d'hôtes)
Pour votre confort, un co-voiturage pourra être organisé si nécessaire.
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