
CONSEIL EN IMAGE 
PERSONNELLE & PROFESSIONNELLE

F O R M A T I O N  I N T E N S I V E  -  5  J O U R S

Draguignan,  Région PACA                                                      www.ifdmrelooking.com



CONSEIL EN IMAGE
FORMATION INTENSIVE - 5 JOURS

Cette formation est conçue pour vous enseigner les techniques
du relooking afin de développer de nouvelles compétences
complémentaires à votre métier actuel ou vous reconvertir dans
le métier de conseiller en image.

La formation se déroule sur 5 jours et aborde les thèmes
essentiels du Conseil en image. 
Elle est axée sur la pratique et les échanges afin de vous rendre
très vite opérationnel(le).
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Les journées de cours alternent théorie et pratique pour une assimilation
optimale. 

Les sessions sont limitées à 8 personnes maximum afin de conserver une
excellente cohésion et permettre à chaque participant de pratiquer le plus
possible. 

Les travaux pratiques et mises en situation professionnelle qui ponctuent vos
journées de formation vous permettent d’acquérir les techniques et le
vocabulaire professionnels rapidement.

Des documents prêts à l’emploi (questionnaires et books clients, planches de
présentation, tests de style, etc.) sont mis à votre disposition en version
numérique au format word. Ils sont donc entièrement personnalisables ! Vous
pourrez y ajouter vos logo, coordonnées, et y faire des modifications diverses. Il
ne vous restera qu’à les télécharger et les enregistrer sur votre ordinateur afin de
les imprimer le moment voulu.  

A la fin de la semaine de formation, après avoir réussi au contrôle continu et au
test de validation, vous recevez votre attestation de compétences IFDM
Relooking.
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OBJECTIFS

FORMATION CONSEIL
EN IMAGE

l’étude de la colorimétrie

l’étude morphologique du visage

le conseil maquillage

l’étude morphologique du corps

l’analyse de style et la gestion de la garde robe

l’accompagnement en boutique 

✓ Acquérir les compétences essentielles pour accompagner les

personnes avec bienveillance et dans le respect de leur demande.

✓ Acquérir les compétences et les connaissances techniques ainsi que

le vocabulaire professionnel en ce qui concerne:

A la suite de son parcours de formation et à l’issue de l’examen final, l’élève

doit être en mesure de pratiquer les techniques du Conseil en image en

toute autonomie. 
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 aux personnes qui  souhaitent se reconvert i r  et  s ’or ienter vers une
nouvelle act iv i té en tant que consei l ler  en image:  salar iés,
demandeurs d’emploi ,  part icul iers,  entrepreneurs…

 aux professionnels qui  souhaitent développer des compétences
complémentaires à leur profession actuelle :  RH, insert ion,  emploi ,
coiffure,  esthét ique,  mode, communicat ion et  market ing,  VDI…

La formation Conseil  en image est destinée:
PUBLIC

FORMATION CONSEIL
EN IMAGE



MODALITÉS 
TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES

FORMATION CONSEIL
EN IMAGE Les besoins de chaque participant sont évalués en amont afin que la

formation réponde au mieux aux attentes de chacun.

Les séquences pédagogiques sont regroupées en différents modules pour

un déroulement logique et une compréhension maximale.

La participation est omniprésente pendant la durée de la formation.

 ✓ Réflexion et échanges sur des cas pratiques, 

✓ Mais aussi sur son propre cas,

✓ Retours d’expériences, 

✓ Et bonne humeur sont obligatoires !

✓ Il est conseillé d’apporter son ordinateur portable
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Découvrez le programme complet qui  vous permettra
d'appréhender le métier dans son intégralité et de créer
votre entreprise dans le Conseil  en image.

PROGRAMME 

FORMATION CONSEIL
EN IMAGE
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IMAGE ET COMMUNICATION

L’importance de l’image dans la communication

Analyser et décrypter la demande du client

Image de soi et estime de soi: les enjeux du conseil en 

image

LE CONSEIL EN IMAGE

Historique

Définition des objectifs du conseil en image

À qui s’adresse le conseil en image ?



www.ifdmrelooking.com

LE BILAN D'IMAGE

L’importance du bilan d’image dans la démarche de

relooking

L’entretien, le questionnement, la re-formulation, la 

proposition 

COACHING ET DÉONTOLOGIE

Le coach en image, un coach comme les autres

Les fondements élémentaires du code de déontologie



LE MORPHO-VISAGISME

Les différentes morphologies du visage et 

Techniques d’harmonie du visage 

Conseils (coiffure, barbe, encolures, accessoires) 

Durée et tarif conseillés

leurs caractéristiques (Hommes et Femmes)

personnalisés en fonction de la forme de visage et de 

la colorimétrie

LA COLORIMÉTRIE

La théorie des couleurs

L’impact physique et psychologique de la couleur

Étude de la colorimétrie selon la méthode des 4 saisons 

Durée et tarif conseillés

avec le test du draping
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LA MORPHOLOGIE CORPORELLE

Les différentes morphologies du corps et leurs 

Étude des proportions

Comment analyser et expliquer la morphologie avec 

La valorisation de la silhouette: règles de base et 

Conseils personnalisés en fonction de la silhouette et 

Durée et tarif conseillés

caractéristiques (Hommes et Femmes)

tact

objectifs

de la colorimétrie

LE COURS D'AUTO-MAQUILLAGE

Préparer la peau au maquillage

La ligne de sourcils idéale pour l’expression du visage

Le matériel indispensable

Les étapes du maquillage

Astuces professionnelles

Savoir conseiller la cliente (produits, soins) et 

Durée et tarif conseillés 

conduite du cours d’auto-maquillage
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LE TRI DE DRESSING

Organiser un tri de garde robe / dressing

Comment expliquer et réaliser l’action de tri avec 

Ranger et optimiser un dressing

Durée et tarif conseillés

tact

LE STYLE

Qu’est ce qu’un style ?

Les différents styles 

Savoir les identifier et les utiliser dans le conseil

Les différents tests de style

Constitution de vos planches de style

Durée et tarif conseillés
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L'IMAGE PROFESSIONNELLE

Pourquoi soigner son image professionnelle ?

Le langage des couleurs et l’image professionnelle

Utiliser les couleurs pour appuyer son message

Les codes vestimentaires en entreprise

Adapter son style au style de l’entreprise

Les erreurs à ne pas commettre

Les règles vestimentaires en entreprise

Les règles de savoir vivre

LE SHOPPING

Dresser la liste des besoins

Effectuer le repérage en boutiques

Lister les marques et leur(s) style(s)

L’accompagnement en boutique - déroulement

Conseils personnalisés en fonction de tous les 

Durée et tarif conseillés

éléments et analyses
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DÉMARRAGE DE VOTRE ACTIVITÉ

Le matériel nécessaire à votre installation

Analyse de votre marché

Démarrage de votre activité 

Qu’est ce que le statut d'auto-entrepreneur ?

Créer et gérer votre micro-entreprise 

Marketing : Google, Site web et réseaux sociaux

Les outils indispensables de l'entrepreneur

Prendre de belles photos avant / après avec votre

smartphone

Réaliser un livret personnalisé pour vos clients

CAS PRATIQUES

Réussir son draping

Réaliser les différentes analyses sur son binôme en 

suivant le déroulement d’un conseil en image 

personnelle complet.
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Les acquis et  compétences sont évalués tout au long de la
formation au travers des différents exercices ainsi  que d’un
examen de f in de formation.  

A la f in de la formation,  la val idat ion de 60% de bonnes réponses
à l 'examen vous permet d’obtenir  votre attestat ion de formation
au consei l  en image IFDM Relooking ainsi  que la cert i f icat ion
"Techniques de Consei l  en Image RS5304" ,  selon votre choix .

MODALITÉS DE SUIVI 
ET D’ÉVALUATION

FORMATION CONSEIL
EN IMAGE



MATÉRIEL

FORMATION CONSEIL
EN IMAGE

✓ Books de formation

✓ BAO de tous les documents professionnels en version numérique et

entièrement personnalisables (fiches clients, planches, bilans, nuanciers

de couleurs à imprimer…)

✓ Tarif préférentiel chez notre partenaire fabriquant pour les tissus
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TARIFS & INSCRIPTION

Financement personnel
2200€ (+300€ si souhait de
certification inscrite au RS)

 
Avec prise en charge OPCO

2500€

Session de groupe Session individuelle

Formation Intensive aux techniques de Conseil en image sur 5 journées soit 35 heures à Draguignan, dans le Var.
Formation Qualifiante ou Certifiante selon le souhait et/ou le mode de financement.
Accessible aussi en cours particuliers (session individuelle) avec la possibilité de séquencer selon votre emploi du temps.
Delphine Machenaud est organisme préparateur à la certification "Techniques de Conseil en Image RS5304".

Accessible sur demande et sur devis pour entreprises

sur devis

sur demande 
formation à la carte

Intra-entreprise

Financement personnel
1590€ (+300€ si souhait de
certification inscrite au RS)

 
Avec prise en charge OPCO

1890€ 



INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

FORMATION CONSEIL
EN IMAGE 

 ➡ L’inscription se fait directement sur le site
www.ifdmrelooking.com ou www.formation-relooking-distance.fr
 
Déclaration d’activité:
 
IFDM Relooking est représenté par Delphine Machenaud,
enregistrée sous le numéro 938 539 393 000 31 auprès du préfet de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
 
Et auprès de Datadock sous le numéro 0079972. 
 
Numéro de SIRET: 812 539 393 000 31
 
Contact: 07 67 58 14 34 ou formation@ifdmrelooking.com
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