
RELOOKING VISAGE
Formations - Divers - Relooking & Conseil en image

*Tarif OPCA, nous contacter au 0982248624.

Description 

Jour 1

• Présentation des participants et de leur parcours en esthétique
• Le métier : défi nition, charte
• L’image : l’importance de l’image, fonction et rôle de notre image, 

équilibre entre apparence et personnalité, l’impact de l’image, savoir 
créer un questionnaire afi n de répondre aux attentes de notre clientèle, 
comment travailler l’image en institut ?

• La couleur : les principes de la couleur, l’impact de la couleur, les deux 
grandes gammes de couleur, analyse colorimétrique (atelier), utiliser la 
colorimétrie pour mieux conseiller et mieux vendre des cosmétiques

• La morphologie du visage : les diff érentes morphologies, la méthode 
d’analyse morphologique, harmoniser une morphologie du visage, 
utiliser l’étude morphologie/visage en maquillage et en conseil/vente 
de cosmétiques, atelier (étude morphologique de chaque stagiaire)

Jour 2

• Le style : les diff érents styles, les identifi er et les utiliser en institut pour 
augmenter les ventes d’accessoires et de cosmétiques, explications 
de la création de book de style, explications de la mise en place 
d’atelier style, l’intérêt de la connaissance des styles pour accroître les 
ventes en institut

• La coiff ure : les conseils couleur et coupe de cheveux adaptés, le 
cheveux (les diff érents soins à leur apporter), atelier conseil coiff ure 
entre stagiaires, comment mettre en place un partenariat avec des 
salons de coiff ure ?

• Le maquillage : mettre en place des atelier pour apprendre à nos 
clients à préparer leur peau au maquillage, augmenter les ventes des 
prestations soins du visage et des ventes de produits de soin

• Le matériel
• Les produits
• Un cours de maquillage pour nos clientes - maquillage rapide et facile 

à réaliser
• Rééquilibrer un visage et apporter des corrections par le maquillage

Cette formation permet aux esthéticiennes d’apprendre à conseiller au mieux leurs clientes sur les produits, maquillages, couleurs de 
cheveux et par conséquent de mieux vendre leurs produits. C’est aussi une façon de les aider à trouver leur style. 

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

• Savoir aider ses client(e)s à se mettre en valeur car cela fait partie 
intégrante des métiers de l’esthétique

• Aller plus loin en utilisant les techniques du conseil en image tout en 
les adaptant à l’institut de beauté

• Générer plus de trafi c dans son Institut, faire revenir vos clientes le 
plus souvent possible, prodiguer des conseils personnalisés pour 
dynamiser les ventes de cosmétiques.

Formatrice
• Madame 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 du stage.

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

Validation

• Chaque élève sera évalué en fi n de stage.
• Vous recevrez en fi n de formation un certifi cat de suivi de formation.

Heures

2 jours

Durée


