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Catalogue Formation 2023  

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous sommes heureux de l’intérêt que vous portez à 
notre concept. 
 
Nous vous faisons parvenir la documentation relative à 
notre formation. 
 
Dans l’espoir de vous rencontrer, recevez, Madame,   
Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
   Christelle DELAVOYE KOWOLIK 
 
 

 
 
Christelle ’ Coiffure 
Directrice de Formation  
1 Rte de Montfort 
27450 Saint Georges du Vièvre 
Portable 06 22 87 84 71 
www.christellecoiffure.com 
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FORMATION : 

LA PRATIQUE DU CONSEIL EN IMAGE 
 
 

Objectifs 

Le (la) conseiller(ère) en image exerce sa mission auprès des personnes souhaitant 
améliorer leur image et reprendre confiance en elles (demandeur d’emploi, posture, 
habillement) mais aussi auprès des salons de coiffure voulant apporter un service 
supplémentaire à leur clientèle. 
Il contribue à l’amélioration du chiffre d’affaires d’un magasin (de vêtements ou autre), à 
la pérennité d’un rayon cosmétique ou mode d’une enseigne. 
Il peut aider le personnel d’une entreprise à intégrer la notion de bien-être dans un 
changement de leur apparence physique, une prise de conscience de leur véritable image 
corporelle en vue de gagner en assurance et ainsi décrocher plus de contrats, par exemple. 
L’employé devient ainsi le meilleur agent publicitaire de la marque. 
Le (la) conseiller(ère) en image aide l’employé à acquérir une apparence professionnelle 
répondant aux exigences de la fonction. 
Outil de communication incontournable pour développer des relations professionnelles et 
efficaces. 
 

Personnes concernées 

Il est ouvert à toutes les personnes dans les métiers de la mode, coiffure, esthétique ou en 
reconversion professionnelle ainsi qu’aux particuliers souhaitant réorienter leur carrière.  
Les artisans professionnels, souhaitant développer leur chiffre d’affaires et toucher une 
nouvelle clientèle. 
 

Environnement 

Entreprise individuelle, PME, couvrant les secteurs de la mode, la coiffure, le prêt à 
porter. 
Pôle Emploi, établissement public recevant des demandeurs d’emploi. 
 

Prérequis 
Aucun niveau d’étude prérequis pour cette formation qui s’adresse à celles et ceux qui 
souhaitent exercer un nouveau métier ou compléter et développer une activité s’en 
rapprochant. 
Ce métier requiert des qualités humaines, artistiques et pédagogiques, il est fondé sur 
l’écoute, la confiance, le regard, l’honnêteté, et l’empathie. 
Avoir le sens des relations publiques et les sens commerciaux sont des qualités 
nécessaires. 
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Public 
Il est ouvert à toutes les personnes dans les métiers de la mode, coiffure, esthétique ou en 
reconversion professionnelle ainsi qu’aux particuliers souhaitant réorienter leur carrière.  
Les artisans professionnels, souhaitant développer leur chiffre d’affaires et toucher une 
nouvelle clientèle. 

 

Pédagogie 
Activité basée sur l’alternance d’apport théorique et d’exercices pratiques 
Exemple concret et mise en pratique par les stagiaires en duo. 
La pédagogie favorise une acquisition rapide des connaissances 

 

Contenu 
Diagnostic complet des couleurs ou analyse colorimétrique ; 
Présentation 
Le métier de conseiller(e) en image 
La colorimétrie 
L’auto-maquillage 
La morpho-coupe 
L’étude de la morphologie du corps 
Essayage et gestion de la garde-robe 
Le conseil en image au masculin 
Image professionnelle 
Organiser ses moyens matériels 
Test de validation des acquis 
 

Objectifs pédagogiques 
Acquérir et maîtriser les principes de base des bonnes pratiques du conseil en image. 
Appréhender les différentes composantes nécessaires à la mise en œuvre d’un conseil en 
image valorisant la personnalité de l’individu. 
Découvrir les méthodes d’approche pour favoriser la relation conseiller(e) – client(e) 
S’entraîner à utiliser la matière, les couleurs, le maquillage, la coiffure… afin de disposer 
d’une palette complète. 
 

Outil pédagogique  
Rétroprojecteur, PAO. Questionnaire d’évaluation des compétences. La pédagogie 
favorise une acquisition rapide des connaissances.  
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Durée 
5 jours de formation en présentiel au centre de formation 
35 heures de formation. 
 

Intervenant 
Formatrice et directrice de l’entreprise Christelle ’Coiffure 
Mme DELAVOYE KOWOLIK Christelle 
 

Financement 
Nos formations peuvent être éligibles au FAFCEA 
 

Lieu de formation 
Salon de Coiffure  
1 Rte de Montfort 27450 Saint Georges du Vièvre 

Inscription : Christelle DELAVOYE KOWOLIK Directrice de la formation. 

 

Accessibilité 

L’organisme de formation étudiera l’adaptation des moyens de la prestation pour les 
personnes en situation de handicap. 

Pour plus d’information vous pouvez vous orienter vers 2 structures spécialisées 
suivantes : 

1. Délégation régionale Normandie 
2. Immeuble Les Galées du Roi 

Rue Gadeau de Kerville 
76107 Rouen 

3. 9.00 à 12.00 - 14.00 à 17.00 
4. Nos coordonnées : https://www.agefiph.fr/  

5. 0 800 11 10 09 Service & appel gratuits 

6. http://www.fiphfp.fr/  

 

VALIDATION 
Code RNCP : 29373 - Code CPF : 236487 
RS5304 - Techniques de conseil en image 

Code(s) NSF : 
• 320 : Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information 
• 336 : Coiffure, esthétique et autres spécialités de services aux personnes 
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FORMATION DETAILLEE PAR MODULE : 
LA PRATIQUE DU CONSEIL EN IMAGE 

 
 

MODULE 1 une journée 7 heures 
 
 

1. PRESENTATION 

 
 Présentation réciproque 
 Attentes du formateur 
 Attentes des stagiaires 
 Explication du déroulement de la formation 
 Droit à l’image  

 

2. LE METIER DE CONSEILLER (E) EN IMAGE 
 

 Pourquoi le Conseil en Image ? 
 L’impact du Conseil en Image 
 Le Conseil en Image pour qui ? 
 Pourquoi avoir recourt au professionnel 
 

3. TEST DU DRAPING 
 

 Etude du cercle chromatique : Théorie de la couleur 
 Déterminer la Typologie et l’intensité  
 Explication du procédé (saison et draping) 
 Harmonie des couleurs Teint / Yeux / Cheveux pour définir la        colorimétrie 
 Psychologie des couleurs 
 Manipulation des étoffes 
 Réaliser un test de couleurs avec la méthode du draping 

 
ATELIER PRATIQUE EN DUO  
 
EVALUATION SOUS FORME DE QCM 
 
Remise de la plaquette saison à chaque candidat. 
 
Validation du module 1 
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FORMATION DETAILLEE PAR MODULE : 
LA PRATIQUE DU CONSEIL EN IMAGE 

 
MODULE 2 une journée 7 heures 

Nota : Ce module ne peut être validé que si le module 1 a été 
enseigné et validé 

 
 

1. AUTO-MAQUILLAGE 
 

 Etude des couleurs de maquillage suivant les 4 saisons 
 Différents produits 
 L’importance du sourcil avant le maquillage 
 Déroulement d’une séance d’auto-maquillage  
 Ce que le conseiller(ère) en image a le droit de pratiquer  

  
 

2. MORPHO-COIFFURE 
 

 Etude des différentes morphologies du visage  
 Etude des différentes coupes adaptées à la morphologie 
 Etude des différents coiffages et ou brushing  
 Etude de la couleur des cheveux, des nuances, des reflets 
 En fonction de la saison 

 

 
 

ATELIER PRATIQUE EN DUO  
 
EVALUATION SOUS FORME DE QCM 
 
Validation du module 2 
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FORMATION DETAILLEE PAR MODULE : 
LA PRATIQUE DU CONSEIL EN IMAGE 

 

MODULE 3 une journée 7 heures 
Nota : Ce module ne peut être validé que si les modules 1 et 2 

ont été enseignés et validés 
 
 

1. ETUDE DE LA MORPHOLOGIE DU CORPS 
 

 Différentes morphologies du corps (A, H, V, O…) 
 Conseils vestimentaires en fonction de la morphologie (mensuration du corps) 
 Lignes, formes, volumes du vêtement 
 Choix des matières de tissus (fibre, étoffe, textile, lin, velours soie …) 
 Accessoires qui mettent en valeur la silhouette 
 Analyse du style (explication du livret) 
 Test pour définir le style 
 Réussir à concilier son style et la personnalité de la client(e)  

 
 
2. ESSAYAGE ET GESTION DE LA GARDE ROBE 
 
 Tri de la garde de Robe, dressing (association des vêtements en fonction de la 

colorimétrie) 
 Comment gérer un dressing en fonction de la profession et du mode de vie de 

votre client(e). (Procéder du camembert) 
 La garde de robe de base 
 Comment aider votre client(e) à restructurer sa garde-robe. 
 Etude de l’accompagnement en boutique ‘’Personal shopper ‘’ 

 
ATELIER PRATIQUE EN DUO  
 
EVALUATION SOUS FORME DE QCM 
 
Validation du module 3 
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FORMATION DETAILLEE PAR MODULE : 
LA PRATIQUE DU CONSEIL EN IMAGE 

 

MODULE 4 une journée de 7 heures  
Nota : Ce module ne peut être validé que si les modules 

précédents ont été enseignés et validés 
 
 

1. LE CONSEIL EN IMAGE AU MASCULIN 
 

 Théorie de la couleur (colorimétrie) 
 Test du draping 
 Atelier pratique en duo 
 Morphologie visage 
 Conseil coiffure, coupe, coiffage, coloration, flash 
 Morphologie corps étude de la silhouette  
 Conseil tenue  
 Dressing de base (composer ces tenues) 
 Droit à l’image 

 

 
ATELIER PRATIQUE EN DUO  
 
EVALUATION SOUS FORME DE QCM 
 
Validation du module 4 
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FORMATION DETAILLEE PAR MODULE : 
LA PRATIQUE DU CONSEIL EN IMAGE 

 
MODULE 5 une journée 7 heures 

 
Nota : ce module ne peut être validé que si les modules 1,2,3,4 

ont été enseignés et validés. 
 
 

 

1.  IMAGE PROFESSIONNELLE 
 
 Typologie vestimentaire pour chaque profession 
 Les codes d’entreprise 

 
 
     2. ORGANISER SES MOYENS MATÉRIELS 
 

 Comment organiser et prévoir sa mallette de conseillère en image 
 Le contenu détaillé 

 
 
3 TEST DE VALIDATION DES ACQUIS  

 
 EVALUATION PRATIQUE ET THEORIQUE QCM 

 Remise du livret « La pratique du Conseil en Image » (130 pages) 
 Remise du livret « étude du style » 

 Remise des pantones couleurs pour les plaquettes 4 saisons 
   

 

Remise du certificat de formation 
 

 
 

 


