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PUBLIC VISÉ :  
Professionnels du secteur de l’esthétique et de la 
coiffure, Artisan (e), salarié(e) 

NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de développement des 
compétences 

PRÉ REQUIS CONSEILLES 
Avoir suivi le module Relooking niveau Initiation ou 
équivalent 

OBJECTIFS 
A l’issue de la formation,  les stagiaires 
pourront réaliser un book de styles, être 
capable de réaliser une prestation complète 
de conseil en image auprès d’un client 
homme ou femme (colorimétri, coiffure, 
morpho-style, garde-robe, shopping) 
METHODES  PÉDAGOGIQUES  
Formation en présentiel , qui alterne apport 
théoriques et pratiques. 
Rattachement des apports méthodologiques aux 
situations professionnelles quotidiennes vécues. 

DOCUMENT PEDAGOGIQUE DU FORMATEUR 
Support avec Diaporama, paperboard, jeu de tissus 
(drapping), documents papier remis au stagiaire. 

MATERIEL NECESSAIRE 
Venir démaquillé pour le test des couleurs tissus 

FORMATEUR 
Emmanuelle Tellier 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Attestations de présence – Tests et entrainements 
pratiques tout au long de la formation 

DATES/ DUREE / / HORAIRES 
20-21-22 Mars 2023 
3 jours - 21 heures 
De 9h00 à 12h30  - 13H30 à 17H00 

DATE LIMITE RECEPTION DOSSIERS 
INSCRIPTION 
10 mars 2023 

DATE CONFIRMATION INSCRIPTION 
J - 5 

LIEU 
Maison de l’Artisan Perpignan 

COUT DE LA FORMATION (par personne) 
735 € non assujetti à la TVA 

NOMBRE PARTICIPANTS  
Maximum 8 personnes 
 

PROGRAMME - Jour 1  

1/ RAPPELS DES NOTIONS CLES EN RELOOKING 

 Le bilan de l’image 

 Colorimétrie : harmonies, proportions et symbolique 

 Entrainement intensif au test des couleurs 

 Transition sur la coiffure : test de hauteur de ton 

 Morphovisage 

2/ PERFECTIONNEMENT MORPHO STYLE 

 Etre plus féminine sans paraître vulgaire 

 Donner une image plus élégante sans être trop classique 

 Paraître plus jeune sans tomber dans le côté ado ou bimbo 

 Véhiculer plus de dynamisme sans aller dans l’excès 

 Conseil pour paraître plus mince 

 Astuces pour cacher le ventre 

3/ REALISATION DU BOOK DE STYLES 

4/ RELOOKING HOMMES 

 Morphologie 

 Styles vestimentaires 

 Règles de base pour le port du costume 

5/ Remise de FICHES PERSONNALISEES directment utilisables auprès de vos clientes 

(ex : fiches avec coupes idéales à cocher, etc) 

Jour 2 : Matin 

 Entraînement d’un conseil en image global en binôme en condition réelles 

der elooking 

Apres midi  

 Entraînement d’un conseil en image global sur modèle en conditions réelles 

de relooking, avec remise de fiche 

Débriefing, analyse des points faibles et forts de chacun des participants, axes de 

progression. 

Jour 3 

Entraînement sur modèles féminins avec accompagnement shopping. 

Matin:Bilan d’image, colorimétrie, conseil coiffure, conseil vestimentaire morpho, 

conseil vestimentaire style, analyse garde-robe 

Apres midi : 

Accompagnement en boutiques de proximité pour essais de tenues vestimentaires sur 

les thèmes abordés (couleurs, styles, silhouette, accessoires) 

 

Synthèse globale 

 

Nos formations sont accessibles à tous.  
L’accès à nos formations peut être initié, soit par l’employeur, soit par le salarié avec l’accord de l’employeur, 
soit à l’initiative propre du salarié. Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe « CPF 
» apparait alors sur lesdites formations. Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe 
« CPF » apparait alors sur lesdites formations. Nous compensons le handicap en formation en apportant  des 
réponses individualisées et adaptées afin de rendre la prestation de formation « accessible » aux personnes 
handicapées. Notre référent Handicap est à votre disposition et procèdera à l’adaptation des cursus, des 
méthodes et des outils pédagogiques pour répondre à chaque situation particulière. 

 

 

 

RELOOKING CONSEIL EN IMAGE 
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