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CONSEIL EN IMAGE SECTEUR SOCIAL– 2 jours 

 

Objectifs de la formation 
 

 Présenter le métier de conseil en image et les applications possibles 
 

 Acquérir les bases et les techniques essentielles sur la couleur, le visagisme, la 
morphologie et la garde-robe 

 

 Adapter le conseil en image à la circonstance et à l’environnement 

 
1) Organisation de la formation : 
 

Durée : 2 journées  sur une base de 7 h par jour soit 14h00 

Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

 

2) Déroulement de la formation : 
 

L’animation comprend : 

 Le matériel nécessaire à la prestation : produits de maquillage, les étoffes de 

tissus,  le miroir sur pieds et les miroirs individuels 

 Un nuancier de couleurs 

 magazines de mode et catalogues de vêtements et accessoires 

 

Méthodes et outils : 

 Participation active des stagiaires 

 Ateliers pratiques par petits groupes 

 Mises en situation 

 Etoffes de couleurs 

 Fiches d’exercices 

 Tissus de démonstration 

 

3) Coût de la formation :  
 

Formation complète : 2 jours  
 

Coût : 370 € en financement  individuel 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue  

nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de formation 

(salarié)  

 

Suivre ce lien pour vous inscrire :  
http://parisbeautyacademy.com//formulaire-d-inscription-a-un-stage 

 

http://www.parisbeautyacademy.com/
http://parisbeautyacademy.com/formulaire-d-inscription-a-un-stage


 
 

 

PROGRAMME COMPLET 
 

Introduction au conseil en image 

 Image de soi, estime de soi 

 Les composantes de l’image 
 

Comprendre les besoins et les attentes d’un client 

 Intervention en collectif ou en individuel 

 Le premier entretien 

 Les techniques de communication interpersonnelles 
 

Mise en valeur de la personne par la couleur 

 Le cercle chromatique / la symbolique des couleurs 

 L’effet de la couleur sur le visage 

 L’effet de la couleur sur la silhouette 

 Les règles de bases pour harmoniser les couleurs 

 

 

Mise en valeur d’un visage 

 La morphologie d’un visage et sa coiffure 

 Accessoiriser un visage avec un bijou ou un foulard 

 Book coiffures 

 Les règles de base sur le port des lunettes 

 

 

Mise en valeur d’une silhouette 

 Les différentes morphologies et ses coupes de vêtements 

 Les effets d’optique 

 Les proportions et les spécificités d’une silhouette 

 Les matières, les tissus, le toucher, le tombé 

 Les règles de l’élégance 

 Les contraintes en situation de handicap 

 Les trucs et astuces 

 

 

Le commercial, les outils, l’administratif, l’animation 

Synthèse et bilan 

 


