Formation COACH CONSEIL EN IMAGE
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Nous avons pour objectif de faire de vous de vraies professionnelles du relooking !
A l’issu de la formation, vous serez capable :
-d’assurer un relooking complet par la maîtrise de toutes les techniques liées à ce métier,
-de satisfaire une clientèle féminine et masculine grâce à de véritables conseils de
professionnelles,
-de faire face à toutes les barrières psychologiques grâce au développement de l’écoute
active et la reformulation.

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION ?
Toute personne souhaitant réorienter sa carrière en développant un projet professionnel.
§Aucun niveau n’est exigé pour suivre cette formation.
§Professionnels de la mode et de la beauté souhaitant ajouter une plus value à leurs
compétences pour se différencier de la concurrence.

En e-learning : illimité, selon votre rythme

Non concerné

249€ paiement sans prise en charge
590€ paiement avec prise en charge
Individuel ou OPCO : l’apprenant doit faire l’avance
Nous contacter au 07 62 499 302 ou au 04 91 35 86 26
Formation en e-learning avec accès aux cours et vidéos sur une plateforme dédiée

La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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Formation COACH CONSEIL EN IMAGE
PROGRAMME :

·Colorimétrie : les théories, les caractéristiques
·Morphovisage
·Morphocoiffure
·Accessoires visage et cou
·Documents techniques
·Maquillage
·Morphologie du corps
·Analyse de style
·Vêtements
·Relooking Masculin
·Accessoires
·Pliage des foulards
·Chaussures hommes – femmes
·Relooking professionnel
·Savoir-faire une fiche client
·Maîtriser la partie vente afin de proposer les meilleures solutions à la clientèle

La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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