
INITIATION
Formations - Divers - Relooking & Conseil en image

*Pour les financements professionnels, nous contacter.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 
attentes

• Définition du métier : définition du conseil image, le public, les objectifs, 
la déontologie

• Les compétences à adopter du coach, méthodologie de A à Z à adopter

Pause déjeuner

•        Identifier et nommer chaque atelier constituant un relooking intégral
•        Comprendre et savoir réaliser les démonstrations propres au conseil
         en image
•         Atelier colorimétrie : les couleurs chaudes et froides, la méthode des 4
         saisons, le test du dragage, les typologies et saisons selon l’individu

Jour 2

•        Atelier Morpho-Silhouette : les différentes morphologies du corps, les
         conseils vestimentaires
•        Recherche de style : connaître les différents styles vestimentaires

Pause déjeuner

•        Pratique et mise en situation d’un relooking et conseil en image
•        Evaluation sur un relooking et conseil et image
•        Remise d’une attestation de suivi de formation

Formation professionnelle au métier du Conseil en Image au travers de différents modules : coaching et relooking, les étapes du relooking, 
colorimétrie par la méthode des 4 saisons, morpho-silhouette et recherche de style.

Difficulté ProduitsTarif*

2 jours 375€

Pour qui ?

• Professionnel du bien-être
• Professionnel de la santé
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Les stagiaires maîtriseront les différentes méthodes ainsi que le 
déroulement de la colorimétrie par la méthode des 4 saisons, morpho-
silhouette et recherche de style

• Cet acquis leur permettra de développer leurs compétences et de 
proposer cette prestation au sein de leur entreprise

 

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec vidéoprojecteur 
• Remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèle et mise en situation avec des jeux de tissus, 

miroir, cercle chromatique
• Un questionnaire et une fiche client colorimétrie et style de personnalité
• Evaluation de la pratique en fin de stage

Validation

A la fin du stage, l’application complète de la méthode de colorimétrie, style 
vestimentaire et personnalité devra être exécutée par chaque stagiaire 
sous le contrôle du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Durée


