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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 :  
Stagiaires en socio-esthétique, socio-esthéticiennes diplômées ayant reçu initiation au conseil en 
image niveau 1. 
Personnes désireuses d’approfondir les techniques de bases de Conseil en Image pour exercer 
auprès de publics fragilisés, notamment : 
d’un public homme fragilisé en réinsertion sociale et professionnelle 
  

 

Durée : 3 journées de 8 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  
 
Couleur & Interculturel 

 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 
 Langage et symbolique des couleurs dans le Monde 
 Pratique en binôme 
 Conseils pour la mise en pratique professionnelle 

 
 
JOUR 2 
 
La mise en valeur personnalisée de la Personne  

 Les particularités ou changements de la silhouette (zones sensibles) et les conseils 
adaptés suite à la perte d’un membre, prise ou perte de poids etc... 

 Répondre à des objectifs de Morphologie 

 

Le Conseil En Image & Le Handicap  
 Le conseil vestimentaire de la PMR (personne à mobilité réduite) 
 Le conseil en image et communication non verbale auprès des déficients visuels 

 Le conseil en image et le handicap psychique 

 

 

JOUR 3 
 
Affirmer sa Personnalité 

 Répondre à des objectifs de Style 

 Le conseil Accessoires  
 
Mise en situation 
Conseils Réalisation Outils professionnels 
Liste matériel nécessaire 
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