ANNEXE 1
VOTRE NOUVEAU METIER
CONSEILLER(E) EN IMAGE

STYLE REVELATION
Centre de formation et agence de conseil en image

31 rue du gal de Gaulle
59493 VASCQ
Tél : 06.82.04.99.48
www.style-revelation.fr
Siret : 53448655000021
Enregistré auprès du prefet de Région NPC 31590793859

NOTRE FORMATION EST ELLE FAITE POUR VOUS ?

Cette formation est proposée à toutes les personnes désireuses de devenir « coach conseil » en
valorisation de l’image personnelle et professionnelle. C’est une personne de contact qui a pour but
d’optimiser l’image personnelle et professionnelle de son client, dans l’écoute et le respect de la
personnalité de celui-ci…
NIVEAU DE CONNAISSANCE
Aucun niveau de connaissance préalable n’est requis avant l’entrée en formation.
Toutefois nous conseillons
-

D’avoir au minimum 18 ans
Avoir un grand intérêt pour l’esthétique, la mode, la beauté, le maquillage…
Aimer le contact et la relation d’aide.

VOUS DESIREZ /PUBLIC CONCERNE
- Développer un projet professionnel dans le domaine du « conseil en image »
Vous êtes passionnées par ce nouveau métier, reconnu et de plus en plus demandé (grande
société, boutique, centre d’amincissement, clinique bien être…)
Vous désirez prendre un nouveau virage
Acquérir des connaissances et des outils complémentaires permettant d’élargir une
activité déjà existante.
Vous êtes professionnel De la mode, de l’esthétique, de l’artistique, de la coiffure et de la
beauté….
Vous accompagnez les individus dans le cadre privée ou professionnel (coaching,
sophrologie...)
Vous êtes directeur de la communication, de la formation…
Vous devez valoriser l’image des autres
-

- Vous épanouir dans un nouveau métier gratifiant et créer votre propre entreprise
Vous avez le sens de la beauté, vous adorez le monde de l’esthétique
Vous êtes généreux, à l’écoute et souhaitez aider les autres
Vous désirez être indépendant et travaillez à votre compte

NOTRE CENTRE DE FORMATION EN CONSEIL EN IMAGE
OBJECTIFS
La formation au métier de conseiller en image est indispensable pour proposer à votre future
clientèle une prestation de service irréprochable.
Nous allons vous apportez les connaissances techniques en matière de colorimétrie,
morphologie, stylisme, maquillage, coiffure, psychologie, marketing.
Style révélation organise des stages limités à 4 personnes afin de vous permettre de
consolider les apports de stage et d’avoir une réponse personnalisée à vos préoccupations.
Style révélation propose également des formations individuelles pour un enseignement et un
accompagnement entièrement personnalisé, et permet le choix dans les dates de formation.
Notre but est de vous apprendre ce fascinant métier, de vous communiquer notre passion et
notre expérience.
L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Nos soucis sont d’assurer votre réussite, de la formation à votre installation :
-

Par un enseignement approfondi
Nos méthodes pédagogiques allient cas pratiques et contenus théoriques, vous préparant
ainsi à mettre en œuvre ultérieurement les outils et les démarches présentées.

-

Par des formations constamment actualisées
En prise direct avec le monde du relooking, nous adaptons nos formations aux meilleures
pratiques des professionnels, afin que vous soyez toujours informés des dernières
nouveautés.

-

Par des enseignements de haut niveau
Chacun de nos formateurs enseignent dans leur spécialité professionnelle
Notre coach en image : Nutritionniste, conseillère en image diplômée

-

Par l’orientation pour l’achat du matériel nécessaire pour démarrer votre activité (tissus,
maquillage, test de style, nuanciers…)

-

Par les conseils avisés indispensables au succès et à la rentabilité de votre future activité

-

Par des principes rigoureux de qualité

Notre But est également de faire reconnaître le sérieux et la
nécessité de notre nouveau et merveilleux métier.

En cas d’hésitation notre équipe est à votre entière disposition pour vous orienter.

LES HORAIRES INDICATIFS DE LA FORMATION
Le rythme de nos formations laisse de la souplesse et se fait en 5j pour les formations de
groupe (4 personnes au maximum)
Lundi 9h-16h15 30 min à 1h de pause déjeuner
Mardi 9h-16h15 30 min à 1h de pause déjeuner
Mercredi 9h-16h15 30 min à 1h de pause déjeuner
Jeudi 9h-16h15
30 min à 1h de pause déjeuner
Vendredi 9h-16h15 30 min à 1h de pause déjeuner
Si le nombre de stagiaire est moindre la formation sera réalisée en 4j

Elle se fait en 4j pour les formations individuelles
Souplesse dans le choix des dates, horaires de 9h à 16h00 en continu

PROGRAMME
Lundi
Présentation des stagiaires
Présentation des stagiaires, partage des expériences, discussion autour des projets

L’image et la communication
-

L’image est-elle le premier moyen de communication ?
Notre société nous influe, face à des standards de la beauté, comment faire face ?
Se sentir à l’aise dans son image nous aide à communiquer.
Qu’est-ce que la confiance en soi, nous regardons nous à travers le regard des autres ?
Comment se sentir à l’aise face aux différentes situations de la vie ?

Pésentation du relooking
-

Définition du relooking
Apportez bien être peut être très enrichissant encore faut- il l’apporter correctement.
Relooking ou conseil en image
Média et nous, quelles différences, quels dialogues, l’importance de votre vocabulaire
professionnel

La colorimétrie
-

-

La théorie des couleurs
Couleurs primaires, couleurs pures, couleurs secondaires, luminosité, intensité, valeur
des couleurs
Etude de la méthode des 4 saisons

-

Définir la saison, établir un test de draping, comment utiliser les foulards.
Les différentes typologies
Les hivers, les étés, les printemps, les automnes…
Psychologies des couleurs
Comment les couleurs influent sur notre vie, nos humeurs
Mise en pratique

Mardi
Morphologie du visage et coiffure
-

-

Etude des différents types de visage
Les formes répertoriées, leurs significations, les volumes
Technique de rééquilibrage des proportions
Quelles coupes de cheveux par rapport au rééquilibrage des proportions, les accessoires
par rapport à la forme du visage
Tous les types de coiffure en fonction du visage
Coupe, coiffure, visagisme, couleurs, nature des cheveux

Coiffeur
-

Le cheveu, les nuances de couleurs

Technique de maquillage et auto maquillage
-

Cours de maquillage tous niveaux
Apprendre les techniques de maquillage, équilibrer les proportions, définir les couleurs
de maquillage
Déroulement d’un maquillage et mise en pratique

Mercredi
Etude de style
-

Etude des différents styles
Découverte des six styles qui sont répertoriés, leurs significations, leurs exploitations
Constitution des 20 premières questions de votre test de style (amener un journal de
mode type ELLE)

Comptabilité
Comment faire une facture auto-entrepreneur ou société
Tenir un livre de compte recette et achat

Marketing
-

La communication
Sous quelle forme juridique vous installer
Quelle clientèle démarcher
Exemples de tarifs
Matériel nécessaire à votre installation

Communication

Jeudi
Analyse morpho-silhouette
-

Etude des différents types de silhouette
Définition des différentes morphologies, leurs significations et ce qu’elles induisent
Techniques de rééquilibrage des proportions
Les illusions
Petites, rondes, grande
Gestion de la garde-robe
Comment trier, couleurs, saisons, tailles, styles…
Accompagnement boutique

Relooking masculin
-

Colorimétrie, morphologie, coiffure, style, silhouette

Relooking marriage

Les tarifs et les prestations
Vendredi
Pratique en boutique
-

Reconnaissance des styles
Méthode
Constitutions des tenues

FAQ
VALIDATION
Les acquis de la formation seront validés à la fin du stage par un test sous forme d’un
questionnaire de 35 questions.

SANCTION
Une attestation de présence et de participation au stage sera remise à chaque stagiaire qui
aura suivi la totalité de la formation.
Si le test est réussi un certificat de coach en image sera délivré.

PLUS DE LA FORMATION
De la pratique à chaque étape
Coaching personnalisé
Dossier de stage (150 pages)
Planches A4
- Nuancier des 4 saisons
- Morphologie corps
- Morphologie visage
- Stylisme, pantalon, cols, types de manches

Certificat de coach en image délivré
Suivi mailing pour toute question dans l’année qui suit la formation

Tarifs
Formation de groupe : 1550 euros
Formation individuelle : 2000 euros
Lieux de la formation
59650 Villeneuve d’Ascq

Notre centre de formation
Métro cité scinetifique
Gare Ascq
Ligne de bus 13
Restauration : plusieurs restaurants sont à moins de 300m

