Conseil en Image / Relooking
Vous souhaitez démarrer une autre activité professionnelle, développer votre sens de la créativité parce
que passionné(e) par la mode,ou tout simplement pour diversifier votre clientèle actuelle, nous vous
Proposons de vous donner les outils et savoirs-faires nécessaires au métier de conseiller en image.
En effet, Sam Consulting vous permet d’acquérir les notions théoriques et techniques du conseiller en
image/relookeur, grâce à une formatrice pédagogique dynamique et expérimentée qui saura vous
transmettre ses compétences.
De ce fait vous saurez à même de mettre en valeur les personnes grâce à des astuces esthétiques en
Passant par le grand classique des couleurs, par la coupe de cheveux, et la silhouette…

Objectifpédagogique:
Elargir la palette de connaissancesdu stagiaire
Apprentissage des connaissances pour le conseilen image personnelle
Savoir mettre en pratique les connaissances auprès de vosfuturs clients.

Samantha
Formatrice
Conseil en Image
Relooking

Céline
Formatrice
Module 3 Coiffure

Moyenspédagogique:
Vidéoprojecteur,matériels nécessaires à l’apprentissage Jeux de
rôle, Mise en situation, Test QCM , remise d’un dossier et d'un certificat de formation.
Conseiller(ère)en image en entreprise et intervention auprès de personnesà la recherche
d’un emploi,enrichissementpersonnel pour non initié, etc…
Matériels: Mis à disposition par Sam Consulting .
Niveaux requis: Tous niveaux d’étude.
Effectif: 5 stagiairesmaximum.
Dates:voir sur www. Sam Consulting .fr

BTS Esthétique-Cosmétique,
Formation Relooking, Coaching,
Master de Psychologie,
Enseignante en école
d’Esthétique

N° Siret : 500 080 304 000 16 / N° Formation : 91 11 01033 11
Siège Montpellier : 24 Grand Rue Jean Moulin 34000 MONTPELLIER
Contact : 09.81.84.60.25 / 06.48.51.11.47 e-mail sam.consulting.formation@gmail.com
Site Internet : www.SamConsulting.fr

BP Coiffure
10 ans d’expérience
Formatrice extension
cheveux

Conseil en image Personnelle
« Module 1 »
Savoir Faire
Durée: 2 jours (9h-12h /13h-17h)Tarif: 549 € ttc

Conseil en image
Personnelle
« Module 2 Style »
Durée: 1 jour (9h-12h /13h-17h) Tarif: 249 € ttc

Accueil :

Morpho-visage :

- Accueil des stagiaires autour d’un petit déjeuner.
- Présentation de la formatrice cursus, compétences,
expériences.
- Présentation des stagiaires et de leur projet
professionnel.
- Qu’est ce que le conseil en image ?
- Présentation de la profession et de ses compétences.
-Les différents champs d’action: particuliers,
entreprises, organismes.
-Liste du matériel nécessaire.

- Définition du Morpho-visage.
- Présentation des différentes formes de visage : 8
visages.
- Déterminer une forme de visage par les mesures
(Théorie/Pratiques).
- Explication des fiches conseils visages Hommes/
Femmes pour chaque visage: Les corrections de la
coupe de cheveux, formes de lunette, cols, bijoux.
-Les effets des différentes coupes de cheveux
- Les lunettes et les fronts
- La morpho-psychologie des visages.

Aspect commercial:

Morpho-Style :

- Découvrir la cible clientèle / découverte des besoins.
- Les différentes prestations possibles.
Colorimétrie :
-Le cercle chromatique d’Itten.
- Définir les tons chauds et les tons froids.
- Les couleurs et leurs symboles
- Définition et description de la colorimétrie et de la
méthode des 4saisons.
- Mise en situation par la méthodes du drapping.
- Explication des fiches conseils colorimétrie
(Hommes/Femmes).
pour chaque saisons: choix des couleurs de la tenue
vestimentaire, du maquillage, des cheveux, des bijoux,
et autres accessoires.
-Nuances des saisons adoucies et intenses.

-Définition du morpho-style.
-Définir et rétablir des proportions corporelles en
hauteur théorie et pratique).
-Définir et corriger les différentes silhouettes
féminines et masculines (théorie et pratique).
- Astuces en fonction des complexes de chacun: lignes,
couleurs, motifs, etc…
-Les accessoires: sacs, chaussures, lingeries/maillots.
-Test de styles Hommes/ Femmes et leurs
caractéristiques (théorie et pratique).
Tri et achats de la garde-robe:
- Comment organiser un tri de l’armoire / possibilités
de rangement.
-Liste des premiers achats basiques Hommes/
Femmes.

-Les différentes formes de vêtements Hommes
et Femmes.
-Les différentes formes de
manches/cols/poches.
-Les différents types de fibres pour la confection
d’un tissu.
-Les différents types de tissus.
-Proposition de motifs variés.
-Les différents types de chaussures Hommes et
Femmes.
-Les différents types de bonnets et chapeaux.
-Les différentes formes de bijoux.
- Cours théorique sur l’accompagnement
boutique : les étapes.
Mise en situation virée shopping:
Conditions d'un accompagnement boutique
client.
Débriefing:
Questions /réponses.
Conclusion
Test de connaissances.

Débriefing:
Questions /réponses.
Conclusion
Test de connaissances.
Remise du certificat de formation

Remise du certificat de formation

Conseil en image
Personnelle

Conseil en image
Personnelle

« Module 3 Beauté »

« Module 4 Coiffure »

Durée: 1 jour (9h-12h /13h-17h) Tarif: 249 € ttc

Durée: 1 jour (9h-12h /13h-17h) Tarif: 249 € ttc

-La constitution de la peau.

Théorie

-Caractéristiques de chaque type de peau.

- Structure du cheveu: comment se forme le
cheveu, de la racine à la pointe.
- Caractéristiques du cheveu: diagnostic cheveu,
cuir cheveulu.
-Savoir reconnaitre les différents types de cheveu:
fins, moyens, épais.
- Implantations et zone d'une cheveulure, les raies:
savoir reconnaitre les mouvements d'une
cheveulure.
- Les hauteurs de tons et les reflets: savoir proposer
une coloration à votre cliente avec
les numérotations professionnelle.
- Les produits capillaires: caractéristiques et
applications.
- Les outils et matériels de coiffage: savoir utiliser
les bons outils en fonction du résultat voulu.
- Termes techniques du coiffeur.

-Reconnaître un type de peau.
-Les différents produits cosmétiques.
-Savoir choisir les produits cosmétiques en fonction
du type de peau.

-Les gestes beauté du quotidien : Hommes et
Femmes.
-Les corrections visage en maquillage.

Les produits utilisés en maquillage:

Bases / Fond de teints / Correcteurs / Poudres /
Fards à paupières / Liners / Mascaras / Crayons à
lèvres / Rouge à lèvres / Gloss.
-Le maquillage simple de mise en beauté
(Teint/yeux/Lèvres) : théorie pratique.
Débriefing:
Questions / Réponses
Conclusion
Test de connaissances.
Remise du certificat de formation

Technique
- Savoir utiliser les différents outils.
- Application de plusieurs coiffages, lisse, bouclé,
glamour.
- Savoir faire un chignon de jour simple.
Débriefing:
Questions / Réponses
Conclusion

Conseil en image
Professionnelle
Durée : 1 jour (9h-12h /13h-17h) Tarif: 279 € ttc

Conseil en image en entreprise
- Objectifs du conseil en image
Professionnelle.
- Langage idéologique du vêtement.
- Les vecteurs d’image.
Les codes vestimentaires en entreprise
Les garde robes professionnelles
- Hommes / Femmes.
Soi et les autres.
Hygiène et présentation dans le monde du travail
La gestuelle professionnelle.
Les différentes personnalités en PNL
(Programme Neuro-Linguistique)

Construire un atelier de conseil en image
face à un groupe de professionnels.

Débriefing:
Questions / Réponses
Conclusion

Test de connaissances.

Test de connaissances.
Remise du certificat de formation

Remise du certificat de formation

