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Perfectionnement aux techniques de Conseil en Image 

Adapté au métier de Socio-Esthéticienne - Niveau 2  
 

  

Le Conseil en Image (CEI) est un outil qui permet de valoriser la personne au travers de conseils 
personnalisés autour de la couleur, du vêtement, du style, du maquillage, de la coiffure etc… 
C’est une approche qui participe donc à une meilleure estime de soi. 
  

Public :  
Stagiaires en socio-esthétique, Personnes désireuses de créer des outils pour accompagner leur 
pratique (book, fiche etc…). 
  

Pré-requis :  
socio-esthéticiennes diplômées ayant reçu une initiation au conseil en image et le niveau 1, ou un 
minimum de 5 jours de formation sur les bases de conseil en image. 
Savoir écouter activement une personne avec bienveillance, sans jugement et dans le respect des 
différences culturelles ou ethniques. 
  

 

Durée : 2 journées de 7 heures 
  

 

           Lieu de formation : PBA à  Nanterre  

 

           Formatrice : Sandrine WEBER, Socio-Esthéticienne et Conseillère En Image, Fondatrice de Corps 
Or Donner 

 
Objectifs :  

- Utiliser le conseil en image et s’approprier des outils nécessaires à la pratique dans le but 
d’accompagner des publics fragilisés au travers d’études de cas. 

 
Objectifs pédagogiques :  

- Approfondir les techniques de bases du Conseil en Image pour exercer auprès de publics 
fragilisés 

- Approfondir les techniques sur la couleur, le morpho-visagisme et les conseils morpho-
style afin de proposer des conseils plus personnalisés, sans pour autant se prévaloir du 
titre de « conseiller en image ». 

- Exploiter ces nouveaux outils dans votre pratique professionnelle de socio-esthéticienne 
sous forme d’ateliers ou d’accompagnement individuel. 

- Création de vos outils professionnels nécessaires à la pratique du Conseil En Image (book, 
fiche etc…). 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
   

JOUR 1  
 
MATIN : Couleur & Méthode des 8 Saisons  

 Rappel sur les caractéristiques d’une couleur : teinte, température, clarté et découverte 
de la saturation 

 La méthode des 8 saisons  
 Conseils couleurs en fonction des saisons 
 Pratique en binôme 
 Conseils pour la mise en pratique professionnelle 
  

 

APRES-MIDI : Couleur, Coiffure et Outils Professionnels 
Création de books coiffure : outils professionnels 
 
Lingerie, Sous-vêtements et Hygiène 
 
 

JOUR 2 
 
MATIN : MorphoStyle et Outils Professionnels 
Création de books morphostyle et de fiches : outils professionnels 
 
 
APRES-MIDI : Conseil En Image et Autres publics : Etude de Cas 
Enfants, Adolescents, Séniors, Personnes incarcérées, Troubles du comportement Alimentaire, 
etc. 
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