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CONSEIL EN
IMAGE ET
COMMUNICATION
CENTRE DE FORMATION IMAGE DE MARK
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CONSEILLER EN IMAGE ET
COMMUNICATION
Le conseil en image fait partie des
nouveaux métiers en France, pourtant il
existe depuis une quarantaine d’année
aux Etats-Unis.
Ce métier implique des connaissances
transversales. C’est pourquoi il est important
de se former comme pour tout autre métier
afin d’acquérir des méthodes de travail et un
savoir-faire professionnel. Le conseil en image
ne s’improvise pas !

Programme

DE FORMATION
02

LES DÉBOUCHÉS
Quels sont les débouchés pour un consultant en image et
communication ?

04

INFORMATIONS
Public visé, objectif de la formation, matériel, méthode
pédagogique et les outils

06

OBJECTIFS
Que vais-je savoir-faire à l'issue de ma formation ?

12

NOS POINTS FORTS
Pourquoi choisir cette formation ?

15

PROGRAMME
Semaine 1 à semaine 9

IMAGE DE MARK

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DE
VOTRE PASSION VOTRE
METIER
ACCOMPAGNER UN CLIENT DANS LA
VALORISATION DE SON IMAGE PERSONNELLE

INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre d’heures :

210 heures de formation en présentiel / 35 heures hebdomadaires
133 heures de travaux dirigés en homework (distanciel)

Organisation de la formation :

Du lundi au vendredi : 09h00-13h00/ 13h30-16h30

Public visé :

Personne souhaitant exercer le métier de consultant en image et communication.
Personne souhaitant ajouter un savoir-faire complémentaire à son cadre de compétence.
Nos formations sont destinées à un public d’adulte (salariés, demandeurs d’emploi,
particuliers, étudiants).

Pré requis :

Dossier de candidature : Besoins et objectifs

Objectif général :

Pratiquer le conseil en image en clientèle

INFORMATIONS
Cette formation vous permet d'acquérir
toutes les connaissances nécessaires à
la pratique du conseil en image. En tant
que professionnel cette expertise vous
donnera les clés pour intervenir dans
divers secteurs d’activité et de créer
leur propre structure.

Méthode pédagogique
Formation active et interactive
Ateliers pratiques
Mise en situation professionnelle sous
forme de training sur modèles
Travaux dirigés
Jeux de rôles

Matériel pédagogique

Outils pédagogiques

Nuancier couleur
Jeu de drapping
Book coiffure format numérique
Support pédagogique sous format
numérique

Audiovisuel
PowerPoint
Books professionnels
Fiches techniques
Jeu de tissus
Maquillage

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
QUE VAIS-JE SAVOIR- FAIRE ?

A l’issue de la formation, les participants seront capables :
• De découvrir les attentes de leurs clients
• D’établir un conseil couleur selon une méthode technique précise
• De réaliser un maquillage naturel de jour
• De réaliser un conseil coiffure en tenant compte de la morphologie du visage
• De conseiller les clientes sur les coupes de vêtements en fonction des silhouettes
• De réaliser un conseil en style vestimentaire
• D’animer des ateliers sur le thème du conseil en image
• D’établir une stratégie de communication et de développement d’entreprise
• De gérer leur structure

QUEL AVENIR
POUR CE
METIER ?

Les entreprises et les particuliers sont de plus en plus sensibles à
l’image qu’ils renvoient. Le développement des réseaux sociaux
implique la mise en avant de soi, ce qui est très nouveau pour la
plupart des personnes. L’image est un don !
La maitriser est un art ! C’est le métier du conseiller en image, il
maîtrise les techniques de la gestion de l’image de soi, qu’elle soit
à des fins personnelles ou professionnelles. Les boutiques de prêtà-porter, les coiffeurs, les instituts de beauté, les grandes sociétés
et les hôpitaux travaillent avec des conseillers en image dans le
cadre d’animations, d’ateliers, d’évènementiels et de conférences.
L’image ne s’arrête pas seulement à l’apparence, elle a un impact
sur la confiance en soi, la cohésion de groupe et le développement
d’une entreprise. C’est pourquoi notre métier est très diversifié
dans ses axes d’activités et concerne un large public dans de
nombreux domaines.

Pourquoi choisir
cette formation?

Nos points forts
✓ Nous accueillons des petits groupes

pour permettre aux élèves d’optimiser
leur participation
Mise en situation professionnelle grâce
nos trainings en clientèle
Nous vous aidons à la création de
votre communication digitale pendant la
formation
Une méthode sur-mesure adaptée à
tout public
Nous vous accompagnons dans
l’élaboration de votre projet pendant la
formation
Un suivi personnalisé pendant et après
la formation
Une formation dispensée par des
professionnels de terrain experts
dans leur domaine d'activité

✓
✓
✓
✓
✓
✓

EXAMEN

EXAMEN ECRIT

PRÉSENTATION ET PRODUCTION
DE DOCUMENTS :

EXAMEN PRATIQUE

Etude de marché (business plan, stratégie
marketing…) en format numérique ou papier
Outils professionnels (book client, book de style…)

Durée 2 heures

Durée 1 heure

Le
PROGRAMME
FORMATION DISCONTINUE

SEMAINE 1

SEMAINE 1 :
EN PRÉSENTIEL
Accueil et présentation de l’activité de
conseil : 1 JOUR - 7H
Présentation générale de la formation
Présentation de chacun des participants
Définition des objectifs de formation
Présentation du métier de conseiller en image et
communication :
Les différents axes du métier
Les missions
A qui s’adresse le conseil en image
Les débouchées
Le marché

La communication dans le cadre du conseil
en image : 2 JOURS - 14H
Présentation générale
La démarche du coach conseil en image
Les qualités requises
Gestion du stress
Les différentes phases de l'accompagnement
Les entretiens (écoute, questionnement...) :
Premier entretien : Définir les besoins et les objectifs
Le déroulement de l'entretien
La méthodologie du conseil
Construire ses outils de coaching
Mise en situation par le biais de jeu de rôle entre participants
Débriefing

Communication non verbale : 2 JOURS 14H
Communication non verbale
La place du conseil en image dans la communication
Le langage du corps :
La posture
La proxémique
Les mimiques
Le langage des gestes :
La gestuelle
Les signaux remparts et d'expansion
Appréhender les différentes personnalités :
Les différentes personnalités
Adapter son comportement aux clients

SEMAINE 2

SEMAINE 2:
EN PRÉSENTIEL
Colorimétrie : 2 JOURS - 14H
La couleur dans l'histoire
De l'antiquité à l'ancien régime
La symbolique moderne
Le nuancier des couleurs
La théorie des couleurs primaires
L'étude du cercle chromatique
Les caractéristiques de la couleur
La tonalité
La température
La clarté
La saturation
Les harmonies de couleur
Les différentes harmonies vestimentaires
L'impact visuel en fonction des objectifs
Le drapping
Étude des caractéristiques des foulards
Méthodologie du conseil couleur
Mise en pratique
Élaboration de la fiche coaching colorimétrie
Mise en situation
Débriefing

Stylisme : 2 JOURS - 14H
Introduction
Les basiques en style vestimentaire
La place du vêtement dans la communication
Étude des tissus et des textures
Les différentes matières textiles et les procédés de
transformation
Adapter les matières aux différentes morphologies
Les accessoires
Les accessoires influents
Adapter les accessoires en fonction de la morphologie
Les marques de luxes et leurs accessoires emblématiques
Mode et tendance
La mode, son histoire, de la création aux boutiques.
Revue de presse
Création de planches de tendance

SEMAINE 2

IDENTITÉ VISUELLE ET
IMAGE DE MARQUE :
1 JOUR - 7H

Conceptualisation de son identité
visuelle et de son logo

Initiation aux outils de
communication visuelle

Découverte du module

Création de sa charte graphique
et de son logo

Création de support

SEMAINE 3 ET 4

SEMAINE 3ET 4 À DISTANCE
Avancez à votre rythme!
La semaine 3 a beau être à distance, il est indispensable de s'exercer ! La
formation est ponctuée d'exercices et travaux pratiques pour vous permettre
d'acquérir les gestes et le vocabulaire professionnels.

TRAVAUX DIRIGÉS COLORIMÉTRIE : 35H
Fiches couleurs
·Book harmonie des couleurs
·Test de couleurs avec prise de photos et fiche coaching
Travail à restituer sur plateforme

STYLISME : 21H
Réalisation d'une revue de presse sur les tendances par pièces

CONCEPTUALISATION : 14H
Mise en forme, travail sur la charte graphique et son identité visuelle

SEMAINE 5

SEMAINE 5 : EN PRÉSENTIEL
3 JOURS - 21H

Le style vestimentaire femme

Le conseil en style et morphologie

Les différents styles vestimentaires
• Définition des styles intemporels
• Identification des codes
• Méthodologie du conseil en style vestimentaire

• Organisation du conseil
Mise en pratique
• Mise en situation sur modèle
• Débriefing

Étude des différentes silhouettes

Personal shopper

• Identification des caractéristiques
• Objectifs généraux
• Conseils lingerie
• Les tissus et textures adaptés aux différentes
morphologies
• Le conseil couleur en fonction de la morphologie
• Comment structurer une silhouette en fonction de
la morphologie
• Méthodologie du conseil morphologie

• Le déroulement de la prestation
• Gestion de la garde-robe
• Les différents styles ciblés en fonction des
marques
• Les objectifs shoppings : la check-list
• Les tarifs

SEMAINE 5

COIFFURE ET
VISAGISME :
2 JOURS - 14H
Les bases fondamentales du conseil
coiffure
·Le rôle du conseiller en image
·Le partenariat

Les différentes formes de visages

·La gestion des volumes en fonction de la
morphologie
·La correction par la coiffure
·Le conseil coiffure en fonction de l'objectif client

La gestuelle en coiffure

·Apprendre à décoder les gestes de son client

La technique coiffure

·Étude des différentes techniques professionnelles
·L'intégration au conseil client

Focus cheveux

·Les différents types de cheveux
·Les soins adaptés
·Étude du nuancier coiffure
·Les hauteurs de ton
·Les reflets

Le langage professionnel

·Définitions
·Intégration du vocabulaire professionnel dans le
conseil
·Méthodologie du conseil client – Déroulement du
conseil
·Élaboration de la fiche coaching coiffure

SEMAINE 6

SEMAINE 6:
EN PRÉSENTIEL
Cosmétologie : 1 JOUR - 7H
Les bases fondamentales
Composition de la peau
Les fonctions de la peau et le vieillissement
Les UV et leurs effets
La Peau
Les différents types de peau
Les différents états de peau
Les caractéristiques
Les produits cosmétiques
Fonction et utilisation
Le conseil produit par type de peau
Le conseil peau
Élaboration de la fiche coaching
Méthodologie du conseil
Mise en pratique
Mise en situation
Débriefing

Maquillage : 2 JOURS - 14H
Introduction au maquillage
Étude des différents produits de maquillage
Conseil produit en fonction du type de peau
Identifier et choisir ses partenaires
professionnels
Visagisme
Les différentes corrections
Les yeux
La bouche
Méthode d'application
Utilisation du matériel
Apprentissage de la gestuelle
Mise en pratique
Exercice pratique
Le déroulement du conseil maquillage

SEMAINE 6

STYLE VESTIMENTAIRE
HOMME : 2 JOURS - 14H
Les différents styles
vestimentaires
• Définition des styles intemporels
• Identification des codes
Étude des différentes morphologies
chez l'homme
• Identification des caractéristiques
• Objectifs généraux
• Les coupes de vêtements adaptés
aux morphologies
• Les tissus et textures adaptés aux
différentes morphologies
• Le conseil couleur en fonction de
la morphologie

Le dressing
• Les basiques et indispensables
• La base d'un dressing
professionnel

Les accessoires
• La cravate
• Les chaussures
• La ceinture

SEMAINE 7 ET 8 EN DISTANCIEL

STYLE FEMME : 35 H
Réalisation du book de style
Entrainement conseil sur modèle

COIFFURE : 14H
Réalisation du book coiffure

MAQUILLAGE : 14H
Réaliser 3 conseils maquillage et conseils beauté sur
modèles et envoyer photos

SEMAINE 9

SEMAINE 9:
EN PRÉSENTIEL
1 JOUR : 7H
Journée de préparation au training client
Correction des travaux dirigés en groupe
Approfondissement du coaching par jeu de rôle

2 JOURS : 14H
Le conseil en image en entreprise

Qui sont vos clients ?
Identification des grandes familles de métier
Les entreprises
Les dress codes d’entreprise

Entretien professionnel

Démarcher l'entreprise
Le déroulement d'un rendez-vous

La partie administrative

Vocabulaire
Élaboration des documents (devis et
conventions)

Les différents axes d’intervention
Projet d’action en communication visuelle
Conduire un projet de communication
visuelle pour un client
Recruter les prestataires
Coordonner les différentes actions
Définir un budget
Elaboration du plan marketing

SEMAINE 9

2 JOURS - 14H
CRÉATION D’ENTREPRISE

01

02

L'ENTREPRENEUR
RESPONSABLE

TRAVAIL SUR VOTRE
PROJET

• Adéquation
Homme/projet
• Prise en compte des
contraintes
• Les solutions pour
pérenniser votre projet

• Élaboration du business
plan
• Les statuts juridiques et
fiscaux : choisir sa structure
• Les démarches et les aides
L'approche bancaire

03

APPROCHE BANCAIRE

SEMAINE 10

SEMAINE 10 :
EN PRESENTIEL
1 JOUR : 7H
Training conseil en image en clientèle
(5h)
Mise en situation professionnelle
avec une cliente
Conseil couleur
Cours d’auto-maquillage
Conseil morphologie et
vestimentaire
Conseil coiffure (coupe et
couleur)
Training Personal Shopper (2h)
Mise en situation professionnelle par
un accompagnement en boutique

SEMAINE 10

2 JOURS : 14H

2 JOURS : 14H

Communiquer efficacement sur
les réseaux sociaux

Atelier informatique

Les différents réseaux
Analyse du marché
Stratégie de contenu et de ligne
éditoriale
Création du brand board
Développer sa visibilité et sa
croissance

Initiation à la création du site internet
• Choix d’un Template
• Gestion du back office
• Le référencement (SEO)
• Travaux dirigés
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CONTACTEZ-NOUS
Le centre de formations IMAGE DE MARK
a pour objectif de vous transmettre des
connaissances, un savoir-faire ainsi que
nos valeurs car nous avons pleinement
conscience que c’est en vous apportant
des bases solides que vous
développerez de façon qualitative et
durable votre projet.

Questions?
formation@image-de-mark.fr
https://image-de-mark.fr
@imagedemark_bordeaux
Image de Mark

Chaque personne est
singulière et porteuse
d’un projet qui lui
ressemble, c’est dans cet
esprit que nous mettons
nos compétences à
votre disposition pour
développer votre
potentiel.

