
Le module Visage permet une entrée en matière dans le domaine du conseil en image personnelle grâce à l’évaluation des besoins du futur client, à la 
détermination de son style.

Les techniques de Drapping Colorimétrique pour définir les palettes de couleurs qui mettent en valeur une personne, et les prises de mesures en Morpho-
Visage pour déterminer les formes de coupes de cheveux, de cols, de lunettes, et de bijoux, tant pour les femmes que pour les hommes, sont étudiées 

dans ce module.

Prérequis : Tout niveau.

RELOOKING ONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE ÉPILATION AUTRES
FORMATIONS

CONSEIL EN IMAGE (MODULE 1 : VISAGE)

€
€

DURÉE 2 JOURS

389 € TTC

139 €

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100 % 
(nous consulter)

6stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériel
mis à disposition

PROGRAMME

JOUR 1

Entrée en matière :

• Qu’est-ce que le conseil en image ? Qu’est-ce que le re-
looking ?

• Présentation de la profession : déontologie du conseiller en 
image.

• Les différents champs d’action/compétences du conseiller en 
image.

• Les différents partenaires professionnels.
• Liste du matériel nécessaire.

Aspect commercial :

• Découvrir la cible clientèle / Découverte des besoins / Les 
différentes prestations possibles.

Style :

• Définir un style vestimentaire par un test de type QCM.
• Caractéristiques des styles hommes-femmes : (Théorie/Pra-

tique)

Colorimétrie :

• Le cercle chromatique d’Itten / Définir les tons chauds et les 
tons froids / Les couleurs et leurs symboles.

• Définition et description de la colorimétrie et de la méthode 
des 4 saisons.

• Mise en situation par la méthode du drapping / Nuances des 
saisons adoucies et intenses.

• Explication des fiches conseils colorimétrie hommes et femmes 
pour chaque saison : choix des couleurs de la tenue vesti-
mentaire, du maquillage, des cheveux, des bijoux et autres 

JOUR 2

Morpho-visage : 

• Définition du Morpho-visage / Présentation des différentes 
formes de visage : 8 visages.

• Déterminer une forme de visage par les mesures (théorie et 
pratique) / Explication des fiches conseils visages hommes et 
femmes pour chaque visage : les corrections de la coupe de 
cheveux, formes de lunettes, de cols et de bijoux / Les effets 
des différentes coupes de cheveux (hommes et femmes).

• Les lunettes et les fronts / Les différents types de cols hommes 
et femmes / Les formes de bijoux.

• Les chapeaux / Initiation à la morpho-psychologie des 
visages.

Ateliers de mises en situation : 

• Créer une fiche de renseignements clientèle.
• Créer des combinaisons de prestations possibles.  
• Reconnaître les différentes saisons colorimétriques sur photos.
• Choisir une coupe de cheveux adaptée pour chaque visage.
• Réaliser une prestation de colorimétrie et de morpho-visage 

avec mise en situation.

• Test de connaissances / Débriefing / Questions-réponses.
• Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr

Encolure & 
Bijoux adaptés

Validation
Attestation de formation

Lunettes selon
morphologie 
visage

• Coiffures
• Couleurs
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