
���� OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

xxxx Etre capable de cerner rapidement les besoins et objectifs de son client (particulier ou entreprise)

pour lui proposer un programme adapté et personnalisé

xxxx Etre capable de réaliser un test couleurs sur son client et de le conseiller sur les harmonies à

respecter

xxxx Etre capable de dresser un bilan vestimentaire complet et de proposer un nouveau style en fonction

de la morphologie

xxxx Etre capable de conseiller personnellement son client sur toutes les prestations liées à son style

xxxx Maîtriser parfaitement la technique de maquillage professionnel pour être capable de réaliser un

cours d’auto maquillage complet et de conseiller son client sur les produits adaptés

xxxx Etre capable de réaliser un pré-diagnostic coiffure sur son client et soigner l’accompagnement chez

son partenaire coiffure

xxxx Etre capable de conduire une journée de relooking complète auprès d’un ou d’une client(e)

���� DUREE DE LA FORMATION

Module de 114 heures de cours théoriques et pratiques + 4 semaines de stage en entreprise (salon de

coiffure, parfumerie, magasin de vêtements) + 1 journée de certification

���� CONTENU DU STAGE

xxxx Introduction au conseil en image : durée 6 heures

Présentation du programme, l’image de soi, introduction au conseil en image

xxxx Module 1 : L’entretien préalable (ou bilan d’image) : durée 6 heures de théorie + 3 heures de

training. Savoir accueillir son client, apprendre à écouter son client (observation de sa

communication verbale et non verbale), analyser ses besoins et objectifs, lui proposer

un programme adapté

xxxx Module 2 : Les couleurs : durée 6 heures + 3 heures de training

Maîtriser le BA –BA des couleurs : cercle chromatique, symbolique des couleurs,

harmonies flatteuses, savoir réaliser un test couleurs sur son client (méthode des 4 saisons),

conseiller son client sur ses couleurs et lui apprendre à les harmoniser de manière à le

mettre en valeur

xxxx Module 3 : Bilan vestimentaire : durée 18 heures + 12 heures de training

Apprendre à analyser le style actuel de son client, travail sur le look style,

savoir diagnostiquer les particularités des différentes morphologies féminines et masculines

apprendre à trier la garde-robe de manière efficace et organisée, présenter les tendances mode

de la saison actuelle, apprendre à dresser une liste de shopping idéale (en fonction des besoins,

du budget, de la morphologie et du nouveau style recherché)

Durée de la formation : 114 heures + 4 semaines de stage + 1 journée de certification

UNE ATTESTATION DE FORMATION EST REMISE A CHAQUE STAGIAIRE EN FIN DE SESSION
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6 RUE DU MARECHAL JOFFRE 59120 LOOS

TEL : 03.20.07.04.32 - FAX : 03.20.50.97.59
MAILS : arep.ndscloos@gmail.com - ideclerck@isv-ndsc.fr

xxxx Module 4 : Les conseils personnalisés : durée 12 heures + 6 heures de pratique

Les conseils sur les formes de vêtements à privilégier, les effets optiques, les conseils sur

les tissus à porter, sur les accessoires à coordonner, travail sur le book tissus et accessoires

xxxx Module 5 : Le maquillage : durée 6 heures + 18 heures

Connaître les différents produits de maquillage et leur utilisation, maîtriser les étapes d’un

maquillage de jour et du soir, les étapes d’un maquillage sur une mariée, savoir mener

à bien un cours d’auto maquillage, travail sur le book maquillage

xxxx Module 6 : La coiffure : durée 4 heures + 2 heures de pratique

Le diagnostic visage, l’analyse de la gestuelle, travail sur le book coiffure

xxxx Training : durée 12 heures

xxxx Certification : 1 journée (6 heures)

���� RAPPEL

Une évaluation est faite à la fin de chaque module afin de réajuster les connaissances et correction

de chaque outil avec le formateur

���� COUT DE LA FORMATION

2 400 Euros (ce prix comprend, la tissuthèque, la mallette de maquillage, le nuancier cheveux, 4

palettes de couleurs correspondant aux 4 saisons. Tous les outils professionnels seront élaborés

pendant la formation permettant de se lancer dans le futur métier dès l’obtention de la certification

���� CONDITIONS

Cette formation est ouverte avec un minimum de 5 stagiaires

���� FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION FORMATION CONSEILLER EN IMAGE

(Formulaire à retourner à l’AREP dans les plus brefs délais accompagné du chèque d’acompte) 

NOM : ________________________________ Prénom : __________________________

Adresse : ________________________________________________________________

Code Postal : ____________________ Ville : ___________________________________

Tél. fixe : ____________________________ Tél. mobile : _________________________

Mail : __________________________________________@ ________________________

Souhaite se pré-inscrire pour la formation Conseiller en Image

Merci de joindre un chèque d’acompte de 20 % du coût de la formation

Lors de la pré-inscription, les frais de dossier s’élèvent à 35 Euros (*).

(*) Coûts à ajouter aux frais de scolarité

Fait à __________________________________ le _________________________

Signature


