Centre de Formation des
Métiers de l’Artisanat
N°SIRET 511 872 830 00027
N° AGREMENT 91660143766

RELOOKING CONSEIL EN IMAGE
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
Aucun
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les stagiaires
maitriseront
le conseil vestimentaire, le conseil en coiffure
et en esthétique
METHODES PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel , mise en pratique
avec des
tissus, maquillage, coiffage
DOCUMENT PEDAGOGIQUE DU FORMATEUR
Support avec Diaporama, paperboard
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
28 – 29 novembre 2022
2 jours - 14 heures
De 9h00 à 12h30 - 13H30 à 17H00

DATE
LIMITE
RECEPTION
DOSSIERS
INSCRIPTION
25 octobre 2022
DATE CONFIRMATION INSCRIPTION
J-5
LIEU
Maison de l’Artisan Perpignan
COUT DE LA FORMATION (par personne)
420 € non assujetti à la TVA
NOMBRE PARTICIPANTS
Maximum 8 personnes

PROGRAMME - Jour 1 : Matin
1/ Le conseil en image et le relooking.




L’importance de l’image aujourd’hui dans la communication
Différence entre « relooking » et « conseil en image »
Les étapes dans un conseil en image global

2/ Comment vendre le relooking et à quel prix.

Après midi
3/ Le bilan d’image



Savoir réaliser le bilan d’image de la cliente : image perçue, image
souhaitée
Connaître les techniques d’écoute : questionnement, reformulation et
cadrage, méthode de l’entonnoir, les valeurs à suivre en relooking

4/ La colorimétrie : couleurs chaudes, froides, lumineuses, mates, claires, sombres




Apprendre à réaliser le test des couleurs au moyen du jeu de tissus
A partir du test, orienter la cliente sur les couleurs qui lui vont le mieux
Etre capable de donner quelques conseils couleurs en matière
vestimentaire

Règles de base, proportions et harmonies à respecter en matière de
couleurs

Impact des couleurs sur nos interlocuteurs et image perçue
Entrainement pratique au test des couleurs au sein du groupe (drapping)

Jour 2 : Matin
5/ Le relooking et le conseil coiffure

Les différentes formes de visage chez la femme

Etre capable de conseiller sur une coupe, une couleur, sur les reflets
(mèches)
Entrainement pratique au sein du groupe

6/ Conseil et morphologie




Les différentes morphologies chez la femme
Conseil morpho-style (coupes, matières, imprimés, etc ..)
Comment « camoufler » un complexe

Apres midi






Conseil et styles vestimentaires : les 9 styles chez la femme
Le book de styles
Savoir choisir les bons accessoires
Entrainement au sein du groupe
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.
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