
Les Ateliers du Sud forment des Conseillers en
Image grâce à une formation 

innovante de qualité
 

Prérequis
Toute personne désireuse de devenir Conseiller en
Image ou souhaitant se servir du conseil en image dans
sa vie professionnelle ou personnelle.

 
Objectifs
Permettre l’acquisition de techniques et d’outils
spécifiques au métier de Conseiller en Image afin de
pouvoir mettre en application ses compétences
d’accompagnement au profit de ses futurs clients.

Résultats
Le stagiaire aura par l’approche très pragmatique de la
pédagogie de cette formation la capacité de travailler
directement dans les métiers du conseil en image.
Un accompagnement de valorisation vers l’acceptation
de soi.

 



Réaliser des stages pratiques
Etre présent lors des formations en salle
Examen sous forme de QCM
Mise en situation devant un jury

Tarifs particuliers : 
Tarifs entreprises ou organismes financeurs :

Moyens pédagogiques
Méthode concrète, interactive et progressive
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation
et d’analyses de cas.

Organisation de la formation à partir du mois de
septembre 2021
Durée 42 heures
 Soit 6 journées composées en modules
Exercices pratiques en petit groupe

Conditions de certification

Tarifs de la formation

Nos formations sont accessibles aux personnes
handicapées. Nous vous invitons à nous contacter pour
plus d’informations.

 



L’histoire de la mode 
La mode qu’est ce que c’est ?
De l’antiquité au début du XXème siècle

L’histoire du conseil en image
La naissance du métier
L’influence des couleurs
La création de la colorimétrie

La mode féminine de 1950 à 1980
Les années 1950 : la féminité exacerbée
Les années 1960 : Audace et expérimentation
Les années 1970 : Légèreté et insouciance 
Les année 1980 : Innovation et provocation

Programme de formation
Le conseil en image d’hier à aujourd’hui (0,5 journée)

L’accompagnement (0,5 journée)
Le Conseiller en Image accompagne les personnes vers
la recherche de solutions au travers de la revalorisation
de l’image de soi.
Pour cela, Il établie un plan d’action en identifiant les
objectifs personnels ou professionnels de la personne
en faisant le point sur les différentes difficultés
rencontrées et sur les objectifs à atteindre.



Définition de l’image de soi
Accueil, introduction, présentation 
La construction pyramidale de l’image de soi
Image de soi, confiance en soi et affirmation de soi
Repérage des attitudes de base et élaboration
d’une dynamique de changement
Notion de bienveillance et bientraitance
Approche culturelle et sociale 

La pensée positive
Les mécanismes de la pensée positive

Des petits trucs pour pratiquer la pensée
positive
Comment appliquer la pensée positive au
quotidien ?
Le vocabulaire de la pensée positive

Il permet à la personne de prendre du recul sur la
situation et la dédramatiser en lui faisant prendre
conscience de son potentiel.

Attitude et langage 
L’analyse des attitudes et des comportements



Qu’est-ce que l’écoute active ?
Pourquoi utiliser l’écoute active ?
Que favorise la pratique de l’écoute active ?

La conduite de l’entretien
Savoir se présenter
Décodage du langage verbal et non verbal

Différence entre la communication verbale et
non verbale
Quels sont les éléments de la communication
non verbale 
Quel est le rôle de la communication non verbale

La colorimétrie
La définition
Apprendre de la nature (extérieur)
Technique du drapping

Intégrer la méthode en tant que diagnostic
Les éléments à observer

L’effet des couleurs sur le visage
La méthode des 4 saisons

La gamme des couleurs
La symbolique des couleurs
Adapter les couleurs et les formes dans le contexte
professionnel ou personnel

 - Les techniques de communication

 La colorimétrie (1 journée)

 



La connaissance des couleurs
Etude du cercle chromatique
Couleurs chaudes, froides, lumineuses, mates,
claires et sombres

Etude et harmonie
Les différents types de couleur
Les différentes caractéristiques des couleurs
Les couleurs et le conseil en image
Exercices pratique

L’entretien de la colorimétrie
Le questionnaire
La méthode d’analyse

La colorimétrie des peaux ethniques
Les particularités des peaux sombres

Le style vestimentaire
Définition du style en fonction de la personnalité

Communiquer avec style (1 journée)

 



 

Les objectifs de l’étude du style
Appréhender la personnalité de son client
Apprendre à affirmer un style et lui donner du
relief
Trier la garde robe à domicile (domicile)

Apprendre à optimiser un espace dressing
Savoir faire le point en fonction des
objectifs pour un accompagnement en
boutique 

Accompagner son client vers une nouvelle
expression vestimentaire
Reconnaître les tendances dans la mode et
savoir les présenter 

Les fiches de styles hommes et femmes
Accessoires

Différents accessoires chez l’homme et la
femme
Adaptation aux différentes silhouettes et
aux différents styles pour révéler les atouts,
optimiser l’image et redynamiser la
personne.

Marques
Tissus

Différents tissus
Comment reconnaître les différents tissus
pour mieux les conseiller
Conseil pour la réalisation d’une «
tissuthèque »



Les objectifs de l’étude du style
Appréhender la personnalité de son client
Apprendre à affirmer un style et lui donner du
relief
Trier la garde robe à domicile (domicile)

Apprendre à optimiser un espace dressing
Savoir faire le point en fonction des
objectifs pour un accompagnement en
boutique 

Accompagner son client vers une nouvelle
expression vestimentaire
Reconnaître les tendances dans la mode et
savoir les présenter 

Les fiches de styles hommes et femmes
Accessoires

Différents accessoires chez l’homme et la
femme
Adaptation aux différentes silhouettes et
aux différents styles pour révéler les atouts,
optimiser l’image et redynamiser la
personne.

Marques
Tissus

Différents tissus
Comment reconnaître les différents tissus
pour mieux les conseiller
Conseil pour la réalisation d’une «
tissuthèque »



Le book de style
Définition et constitution

L’analyse de style
L’observation
Le questionnaire
L’utilisation du book de styles
La conclusion

L’étude des concepts de silhouette et de
morphologie

Définition de la morphologie
Définition de la silhouette et ses particularités
Les types morphologiques au féminin et au
masculin
Les proportions du corps humain

Les étapes de la consultation morphologique de la
silhouette

L’entretien
La prise de mesure
L’analyse de la silhouette

Comment camoufler ou accentuer une
particularité physique

Valoriser la silhouette (1 journée)



Les rééquilibrages de la silhouette
Les objectifs 
L’utilisation de la colorimétrie
Les différentes coupes de vêtements

Les effets d’optique : l’impact des coupes,
couleurs et motifs

Les accessoires

L’utilisation des tissus 
Les différentes fibres
Les avantages et inconvénients des tissus
L’aspect des matières
Le langage des matières

Les codes vestimentaires
Définition
La création des codes vestimentaires
Les codes vestimentaires au travail
Les codes vestimentaires de la vie courante
Les codes vestimentaires en soirée

L’accompagnement shopping
L’objectif
Le déroulement
La gestion du temps
Les techniques d’accompagnement
Les marques



Le morpho-visagisme
La définition du morpho-visagisme
Les objectifs du morpho-visagisme
La consultation
Les différentes formes du visage
L’analyse des différents éléments du visage

La coiffure (extérieur)
L’hygiène capillaire et l’art du shampoing
L’analyse de la demande du client
Le conseil et la correction en fonction de
l’étude morphologique
L’utilisation des couleurs

La barbe
Analyse des différents types de barbe
Conseils et correction en fonction de l’étude
morphologique

Les soins
L’analyse de la peau
Les types de peau
Les états de la peau en fonction de l’âge
Le diagnostic 
Le soin pour chaque type de peau

Illuminer le visage (1 journée)



Le maquillage
L’histoire du maquillage
Le matériel et les matières
Les critères du maquillage
Utilisation de la colorimétrie et du morpho-
visage
Les techniques de correction
Le maquillage des peaux sombres
Les produits d’embellissement pour hommes

Les différents types de robes de mariées et
costumes de marié(e)s
Les particularités de la silhouette femme / homme
Les proportions du corps humain
Les accessoires de la robe de mariée et du costume
Accompagnement et conseils en boutique
Conseil lingerie

Etude des montures, des verres, des couleurs en
fonction de la morphologie du visage et du test de
colorimétrie
Faire des lunettes un accessoire incontournable
Savoir conseiller pour porter des lunettes sur
mesure

Conseil Mariage : (0,5 journée)

Conseil lunettes
 



Définir le style et créer une ambiance. 
Harmonie et choix des bonnes couleurs.
Choix des textures et motifs
Privilégiez la luminosité naturelle.
Les plantes. 
Ne pas encombrer l'espace.
Esquisse de la pièce. 
Création du book
Définition du budget,
Planification ses tâches 

Projet déco : (0,5 journée)

Etude de cas : (0,5 journée)
 Proposer des stratégies pour redynamiser une
personne 


