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CONSEILLER EN IMAGE
&
RELOOKING
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 !

Référentiel de

FORMATION
INFORMATIONS
Organisation, matériel, méthode pédagogique

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

NOS POINTS FORTS
Pourquoi choisir cette formation ?

PROGRAMME

IMAGE DE MARK

voUS SOUHAITEZ FAIRE DE VOTRE
PASSION VOTRE METIER

DEVENEZ CONSEILLER EN IMAGE

INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre d’heures :
35 heures

Organisation de la formation :

Du lundi au vendredi : 09h00-13h00/ 14h00-17h00

Accessibilité :

En présentiel ou en distanciel
Formation accessible aux étudiants en situation de handicap

Public visé :

Personne souhaitant exercer l'activité de conseil en image
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

Méthode et moyens pédagogiques
Formation action interactive
Ateliers pratiques
Mise en situation professionnelle sous forme de training
Apports théoriques et opérationnels

Outils pédagogiques
Audiovisuel
PowerPoint
Books professionnels
Fiches techniques
Outils informatique

La formation prépare à un titre à finalité professionnelle intitulé : Techniques de conseil en image
enregistré au répertoire spécifique, titre reconnu par l'Etat.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
QUE VAIS-JE SAVOIR FAIRE ?

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• 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

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.

Le
PROGRAMME

LE COACHING D’IMAGE
• La démarche du coach conseil en image
• Les qualités requises
• Les différentes phases de l'accompagnement

LES ENTRETIENS
• Premier entretien : le bilan d’image
• Le déroulement de l'entretien

COLORIMÉTRIE
Les harmonies de couleur
• Les différentes harmonies vestimentaires
• L'impact visuel en fonction des objectifs

CONSEIL COULEUR
• Définir la palette de couleur de son client
• Comment porter la couleur et l’associer en fonction
de sa morphologie et de son style

MAQUILLAGE

Introduction au maquillage

Les produits de maquillage

Le maquillage naturel

Animation d’un atelier d’automaquillage

Mise en pratique

LE STYLE
VESTIMENTAIRE FEMME
Les différents styles vestimentaires
Étude des différentes silhouettes
Comment structurer une silhouette en fonction de la
morphologie
Méthodologie du conseil morphologie et style vestimentaire

PERSONAL SHOPPER
Le déroulement de la prestation
Les différents styles ciblés en fonction des marques

LE STYLE
VESTIMENTAIRE HOMME
Les différents styles vestimentaires
Étude des différentes morphologies chez
l'homme
Les coupes de vêtements adaptés aux
morphologies
Les accessoires adaptés
Le dressing
Les basiques et indispensables

COIFFURE ET VISAGISME
Les différentes formes de visages
Le conseil coiffure en fonction de l'objectif
client
Le langage professionnel
Définitions
Intégration du vocabulaire professionnel
dans le conseil

CONTACTEZ-NOUS
Le centre de formations IMAGE DE MARK
a pour objectif de transmettre des
connaissances, un savoir-faire et des
valeurs parce que la relation humaine est
au coeur de notre métier.

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

