
PERFECTIONNEMENT
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

• Morpho-coiffure : savoir reconnaître et nommer les différente 
formes de visages et conseiller une coiffure adaptée à chacune

• Auto-maquillage : apprendre à déterminer les étapes d’un 
maquillage de jour

• Réalisation avec une méthode simple et rapide
• Mise en pratique des différentes techniques

Jour 2

•      Tri de la garde robe : connaître la technique d’un tri efficace et
        d’assortiments de vêtements 
•        Les accompagnements boutiques : connaître la méthode et les
        comportements à adopter en séance shopping
•      La révélation : faire vivre le moment ultime du relooking
•      Mise en pratique des différentes techniques
•       A la fin de la formation l’application des différentes techniques
          enseignées devra être exécutée par le stagiaire sous le contrôle   
        du formateur qui vérifiera la bonne acquisition de celles-ci
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Formation perfectionnement au métier du Conseil en Image au travers de différents modules : morpho-coiffure, auto-maquillage, tri de la 
garde-robe, accompagnement boutique, la révélation.

Difficulté ProduitsTarif*

2 jours 375€

Pour qui ?

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

Objectifs

• Développer l’offre et gagner en productivité
• Les stagiaires maîtriseront les différentes méthodes ainsi que le 

déroulement de la morpho-coiffure, l’auto-maquillage, le tri de la 
garde robe, les accompagnements shopping et la révélation.

 

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec vidéoprojecteur
• Remise d’un book écrit en support
• Matériel pour un relooking complet
• Mise en situation

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


