
RELOOKING SILHOUETTE
Formations - Divers - Relooking & Conseil en image

Description 

Jour 1

• Présentation des participants et de leur parcours en esthétique
• La silhouette : étude des différentes morphologies, les conseils 

vestimentaires en fonction de chaque morphologie, les erreurs à 
éviter, comment mettre en place des Ateliers en partenariat avec des 
boutiques de prêt à porter ?

• Atelier morphologie entre stagiaire
• Les accessoires : les accessoires en général, adapter les accessoires en 

fonction du style et de la morphologie des clients, atelier accessoires, 
augmenter les ventes d’accessoires, atelier d’entraînement entre 
stagiaire

Jour 2

• Les conseils lingerie : savoir conseiller de la lingerie en fonction de 
chaque morphologie, les maillots de bain, comment être en tenue 
confortable et élégante en fonction des différents style

• Le dressing : les pièces indispensables à avoir dans son dressing, 
astuces pour organiser un dressing, la base d’une garde robe féminine, 
masculine et professionnelle, comment mettre en place un atelier 
dressing ?

• La mise en application : tous les attraits du relooking silhouette, dont 
nous pouvons tirer parti en Institut, mettre en place les différents 
ateliers silhouette, évaluation, débriefing général et remise des 
certificats

La formation Relooking Silhouette, s’articule autour de plusieurs modules : silhouette, accessoires, conseils en lingerie, dressing, ateliers.

Difficulté ProduitsTarif*

16h 375€

Pour qui ?

• Responsable et praticien(ne) en Institut de beauté
• Spa
• Esthéticienne
• Estheticienne à domicile

Objectifs de la formation

• Après les techniques de Conseil Relooking Visage, aller plus loin 
dans le Conseil

• Aider nos client(es) à mettre leur silhouette en valeur, afin qu’ils ne 
puissent plus se passer de nos conseils. Utiliser les techniques du 
Conseil en image pour la silhouette tout en les adaptant à l’institut, 
une prestation novatrice pour l’Institut de beauté

• Générer encore plus de trafic, vendre plus d’accessoires. Mettre en 
place des partenariats pour augmenter la clientèle et booster le chiffre 
d’affaire.

Modalités techniques et pédagogiques

• La formation utilise différentes méthodes pédagogiques : apports 
théoriques, utilisation d’outils se référant au relooking, études de cas, 
exercices pratiques entre les participants,  échanges et évaluations 
entre les participants,  un support pédagogique permettra une mise 
en application immédiate au retour du stage.

• Comment mettre en place ces prestations dans l’Institut de beauté ?

Validation

• Chaque élève sera évalué en fin de stage.
• Vous recevrez en fin de formation un certificat de suivi de formation.

Heures

2 jours

Durée

*Pour les financements professionnels, nous contacter.


