
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

DEVENIR 

CONSEILLER(ÈRE) EN IMAGE  

& COMMUNICATION EN ENTREPRISE  

o PUBLIC CONCERNÉ : 
Particulier (grand public) et 

professionnels (commerçant, 

coiffeur, esthéticienne, styliste, 

profession libérale, salarié, 

etc.…) Personnes en 

réorientation professionnelle  

o PRÉ-REQUIS : Pour les 

stagiaires de moins 21 ans être 

titulaire d’un certificat 

d’aptitude professionnelle en 

coiffure, ou en esthétique. 
o DURÉE : 10 jours / 70 heures 
o TARIF* : 2480€ net 

*Se référer aux CGV 
o SANCTION :  

Certificat de Conseiller(ère) en 

Image & Communication après 

validation des acquis et 

attestation de fin de formation 
  

o FORMATRICE : Sophia MAILLARD 

Conseil en Image,  Consultante 

en entreprise, morpho-visagiste, 

maquilleuse 

 

SESSION POUR UN EFFECTIF  

DE 3/4  STAGIAIRES 
 

� Les principes fondamentaux du Look 
� Déontologie du Conseil en Image  
� La théorie des couleurs  (Etude de la roue 

chromatique) et son application  
� Les techniques du drapping   
� Méthode des 4 Saisons, 8 Saisons et ses 

déclinaisons 
� Conseil en Image au Féminin /Masculin 
� Etude de la morphologie du visage  
� Le choix de la coiffure et des accessoires 

(Bijoux, lunettes …) 
� Morpho-coiffure (Etude des coiffures selon la 

morphologie du visage) 
� Les techniques de maquillage adaptées au 

résultat du test du drapage 
� Etude de style personnalisé  
� Identification des différents styles : books des 

styles 
� Analyse Morpho-silhouette (corrections 

optiques adaptées à la morphologie)  
� Technique pour gérer une garde-robe 
� Garde-robe basique masculine (chemises, 

cravates, chaussures…) 
� Les différentes étapes et  mise en application 

d’une consultation 
� Les tarifs, marketing et les cibles 
� Le matériel nécessaire pour démarrer son 

activité 
� La communication verbale 
� Comment animer une conférence / un Atelier 

Relooking/Gérer les ateliers "Entretien 
d'embauche"  

� La synchronisation /La reformulation  
� Le feed-back 
� Les techniques de communication non verbale 

(Voix, gestes, regard, respiration, posture...)  
� Présentation et maintien (Discours et attitude 

positive...) 
� Training vidéo (mise en situation) 
� Les codes secrets des entreprises 
� Evaluation des stagiaires et bilan de stage 

 

 



 

 

RETROUVEZ NOS DIFFERENTS PROGRAMMES SUR 
 

www.optimum-image.com 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Acquérir des connaissances et des compétences techniques pour devenir Conseiller(ère) 

en Image & Communication en Entreprise. 
A l’issue de la formation, être capable de : 

 Interpréter et évaluer les besoins du client dans le but de le conseiller et de 

l’accompagner pour révéler et optimiser son Potentiel au travers de son Image  

 Identifier les différentes étapes des prestations de conseil en image pour 

accompagner et guider le client sur la valorisation de l’image de soi. 

 Maîtriser le savoir-faire, le savoir-être et le professionnalisme de Conseiller(ère) en 

Image pour développer une activité déjà existante ou créer sa propre entreprise. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CONTENU DE LA FORMATION : 
 

 Acquérir des compétences techniques pour devenir Conseiller en Image 

� Les techniques du drapping (test des tissus pour la colorimétrie)  

� Méthode des 4 Saisons, 8 Saisons et ses déclinaisons 

� La roue chromatique et son application 

� Les techniques de maquillage adaptées au résultat du test du drapage 

� Technique des 8 têtes 

� Technique pour gérer une garde-robe / Roue d’activité 

� Apprendre à faire des nœuds de cravate, nouer les foulards, les écharpes  

� Les techniques de communication non verbale (Voix, gestes, regard, respiration, 

posture...)  

� Les différentes typologies en entreprise 
 

 Interpréter et évaluer les besoins du client  

� Etablir un bilan et diagnostic d’image du client 

� Etude de la colorimétrie 

� Analyse de la morphologie du visage  

� Morpho-coiffure  

� Etude de style personnalisé 

� Analyse de la morpho-silhouette  

� Gestion de la garde-robe basique et professionnelle 

� Les codes secrets en entreprise 
 

 Identifier les différentes étapes des prestations de conseil en image   

� Identification des différents styles : books des styles 

� Les différentes étapes d’une consultation 

� Mise en application d’une séance de Conseil en Image professionnelle 

� Les erreurs à éviter 

� Accompagnement à la réalisation de l’image du client 
 

 

 



 

 

RETROUVEZ NOS DIFFERENTS PROGRAMMES SUR 
 

www.optimum-image.com 
 

 Maîtriser le savoir-faire, le savoir-être de Conseiller en Image 

� Animer un atelier, une conférence image de soi 

� Les tarifs, marketing et les cibles 

� Le matériel nécessaire  

� Prise en charge du client / Suivi du client 
 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES : Méthode 4/8 saisons et ses déclinaisons, cercle 

chromatique, planches et book de styles, pantone, kit colorimétrie, méchier, perruques, 

matériel maquillage, tissuthèque, bilan, suivi… cas pratiques, mises en situation avec des 

modèles. Alternance de théorie et d’exercices pour favoriser l’acquisition des 

connaissances  

 MATÉRIEL FOURNI : Dossier pédagogique de 200 pages de Conseil en Image - 

fiches techniques comprenant : la colorimétrie, les nuanciers couleurs, la morphologie 

des visages, fiche technique maquillage, morpho-coiffure, morphologie des silhouettes, 

étude de style (féminin/masculin) + support cours Conseil en Image Professionnelle 
  

 MOYENS TECHNIQUES : Power-point, paperboard, test du drapping (tissus pour la 

colorimétrie),  training vidéo… 
 

 APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : Questionnaire de satisfaction et l’attestation de 

fin de formation individuelle. Bilan de fin de formation adressé au client si demandé. 

Evaluation en fin de formation : mise en situation, contrôle continu, test, QCM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RETROUVEZ NOS DIFFERENTS PROGRAMMES SUR 
 

www.optimum-image.com 
 

 

 

 INFORMATIONS  

 

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE TARIFS ATTRACTIFS SUR LE MAQUILLAGE et DU KIT 

DRAPPING À 90€  

NOS MARQUES PARTENAIRES 

 

 
 

 

CALENDRIER 2019 

 

 Les sessions à NICE sont organisées régulièrement  

        Consultez les dates sur notre site www.optimum-image 
 

 Sur demande                 LYON - PARIS - LILLE - GENÈVE 

 

 

    UNE QUESTION ???? 

06 72 10 66 45 

04 93 82 06 65 


