
FORMATION CONSEILLER EN IMAGE 

Objectif pédagogique 

• Maîtriser les notions fondamentales devenir conseiller en image.

  Contenu & durée 

• 10 modules

• Environ 40 heures

• 100 % distanciel
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Niveau 

• Prérequis : Aucun

• Certification interne

Pré-requis technique 

• Ordinateur ou tablette fonctionnelle

• Connexion internet
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 
L’image prend une part de plus en plus importante dans la société actuelle. Le 
phénomène a pris de l’ampleur avec la démocratisation d’internet et des réseaux sociaux, 
mais aussi des nombreuses émissions télé sur le shopping et le relooking. Le métier de 
conseiller en image a toute sa place de nos jours, car il est très important de contrôler 
son image que ce soit dans le secteur professionnel ou privé. La première impression est 
capitale ! Notre formation contient 10 modules, dans lesquels nous développerons divers 
thèmes liés au métier de conseiller en image.  
 
Les premiers modules seront consacrés à ce métier, à son historique, mais aussi tous les 
enjeux autour de lui. Nous nous intéresserons également au profil du conseiller en image, 
c’est-à-dire : l’image qu’il doit renvoyer, le matériel, mais aussi son organisation et ses 
qualités relationnelles. Nous passerons en revue les différentes étapes du relooking 
féminin et masculin, et nous verrons comment fixer les objectifs avec le client et 
comprendre ses attentes. 
 
Nous détaillerons ensemble les étapes cruciales du relooking, comme le bilan de l’image, 
le maquillage, la coiffure, l’habillement, la morphologie, l’analyse colorimétrique, 
l’accompagnement shopping. Ces étapes permettent de comprendre ce qui a forgé le 
look du client, mais aussi de le réconcilier avec son apparence. 
 
Nous aborderons également la valorisation de la silhouette et le style vestimentaire. Nous 
analyserons les différentes morphologies, et nous verrons l’association des looks, les 
styles vestimentaires, les codes et les accessoires.  
 
Nous consacrerons un module entier au langage corporel, ce que nous appelons le 
langage paraverbal et non verbal, car notre corps s’exprime au-delà des mots et révèle 
nos émotions et notre état émotionnel du moment. Enfin, nous terminerons par votre 
installation professionnelle. Du choix du statut juridique, à la prospection, en passant par 
la comptabilité et la définition de vos tarifs et bien d’autres choses encore, nous vous 
donnerons toutes les clés pour que vous puissiez vous installer sereinement et que votre 
projet professionnel soit une réussite. 
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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Module 1 : Introduction 
v Métier : conseiller en image 
v Un peu d’histoire 
v Conseil en image, relooking et personal shopper 
v La formation 

 
Module 2 : Le métier de conseiller en image  

v Évolution du métier  
v Les métiers en lien avec le conseiller en image  
v Les domaines d’action des conseillers en image  

 
 
Module 3 : Le profil d’un conseiller en image  

v L’image du conseiller en image  
v L’importance d’un bon matériel  
v L’organisation d’un conseiller en image  
v Le stress professionnel  

 
 
Module 4 : Ce que l’on attend du conseiller en image  

v Établir une relation de confiance avec son client 
v Les étapes du relooking  

 
 
Module 5 : Bilan de l’image et maquillage  

v Le bilan de l’image  
v Le maquillage  

 
 
Module 6 : Valorisation de la silhouette et style vestimentaire  

v Comprendre sa morphologie  
v Le style vestimentaire au service de la marque personnell  

 
 
Module 7 : L’importance des accessoires  

v Les accessoires : complément indispensable du look  
v Sélectionner les accessoires  
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Module 8 : Le relooking masculin 
v Déroulement étape par étape
v Les accessoires pour parfaire le look masculin

Module 9 : La communication par le corps 
v Le langage du corps
v Le corps : outil de communication
v Gérer le stress afin de se maîtriser

Module 10 : L’installation professionnelle du conseiller en image 
v Statut juridique pour un cabinet de conseiller en image
v Étudier le marché
v Connaître le métier
v Communiquer pour se faire connaître
v Démarrer votre activité

À propos de FORMALIS 

Entreprise française solidaire, FORMALIS est l’organisme de formation de référence en e-learning 
pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les secteurs du bien-
être, des métiers du web, marketing, immobilier, graphisme, design, écriture. 
En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos 
compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : pour 
chaque formation, une partie des frais d’inscription et des frais pédagogiques sont reversés à 
des programmes d’accès à l’éducation en France et dans le monde. 
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Pour plus d’informations :  https://elearningformalis.fr  
 
Pour toute demande :  contact@elearningformalis.fr   / 01 87 20 06 98   
 
 
 
 
 


