
RELOOKING SILHOUETTE
Formations - Divers - Relooking & Conseil en image

*Tarif OPCA, nous contacter au 04.99.92.19.15.

Description 

Jour 1

• Présentation des participants et de leur parcours en esthétique
• La silhouette : étude des diff érentes 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 stagiaires
• 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 
stagiaires

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 diff érents styles

• 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 diff érents 
ateliers silhouette,

• Evaluation et débriefi ng.

Cette formation permet aux esthéticiennes de conseiller leurs clientes sur leur style vestimentaire ainsi que sur leur morphologie et les 
vêtements qui leur correspond le mieux. 

Diffi cultéTarif
Perso*

16h 375€

Pour qui ?

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

Prérequis

• Aucun

Objectifs de la formation

• Après avoir suivi la formation Relooking Visage, allez plus loin dans le 
conseil grâce à cette formation

• Aider vos client(es) à mettre leur silhouette en valeur, afi n qu’ils ne 
puissent plus se passer de vos conseils. 

• Savoir utiliser les techniques du conseil en image pour la silhouette 
tout en les adaptant à l’institut

• Générer encore plus de trafi c, vendre plus d’accessoires. Mettre en 
place des partenariats pour augmenter la clientèle et booster le chiff re 
d’aff aires.

Formatrice

• Madame Sylvie MARTIN 

Modalités techniques et pédagogiques

• La formation utilise diff érentes 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 de la formation.

Validation

• Chaque élève sera évalué en fi n de formation et recevra une attestation 
de suivi de formation.

Heures

2 jours

Durée


