
Formation E-Learning
AU  MÉT I E R  E T  AUX  T E CHN IQUE S  

DU  CONSE I L  EN  I M AGE

: 



INFORMATIONS  

PRATIQUES

E-Learning

OBJECTIFS : 

Se former à un nouveau métier 
Évoluer professionnellement
Mise à niveau des 
compétences

TARIF : 

980 €

OPTION : 

Journées complémentaires en 

présentiel à l'école (Maquillage, 

coiffure, ...). Tarif : 100 €

LIEU DE FORMATION : 

À distance 

Pour les journées 
complémentaires en option: à 

l'Ecole Supérieure de Relooking 

- 131 boulevard Sébastopol – 
75002 Paris 

ATTESTATION : 

Une attestation de formation 

vous sera délivrée à l’issue de 

cette formation 

PUBLIC VISÉ : 

Personnes en réorientation 

professionnelle 

Personnes ayant une sensibilité 

et/ou des connaissances dans le 

monde du conseil, commercial, 
de la communication, de 

l’esthétique, du prêt à porter ou 

de la coiffure

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 

Un accès à internet est nécessaire pour suivre cette 

formation e-learning
Dès votre contrat de formation signé, vous bénéficierez 

d’un accès personnel à notre plateforme e-learning 

pendant une durée de 2 mois
Tous les cours sont téléchargeables directement
depuis la plateforme, vous pourrez ainsi avoir un 

support papier pour suivre la formation 

Acquisition du matériel professionnel dans notre 

boutique en ligne avec une réduction spéciale de 20% 

à partir de 75€ d’achat 

DURÉE : 

La formation e-learning se compose de 8 modules, 
divisés en plusieurs séquences pour une durée totale 

d’environ 6h
Un module e-Learning a une durée entre 30mn et 1 
heure suivant le sujet abordé. Chaque module mêle 

vidéos, mise en situation et questions d’évaluation. 

Formation étalée en moyenne sur 1 mois (ouverture des 
droits d’accès sur la plateforme pendant 2 mois)
Durée de la formation : 6 heures en ligne (variable selon 

vos disponibilités) et 30 heures de travail personnel – 
Soit un total de 36 heures. 

https://ecolesuperieurerelooking.com/shop/
https://ecolesuperieurerelooking.com/shop/


Entrez dans un réseau actif de Consultants 
en Image. 

Rejoignez un Réseau de professionnels lié 

aux métiers de la Communication par la 

valorisation de l’image et/ou connexes à 

l’image en France et dans le monde entier : 
Capitales Talents. 

Par le biais des Réunions de Talents, gardez 

le contact avec l’école. Ce rendez-vous 
restreint aux membres de l’Ecole constitue 

un réel moment d’échange, de partage de 

vos expériences et de vos compétences. 

Flexibilité (vous travaillez à votre rythme) 

Liberté (où vous voulez et quand vous 
voulez) 

Pas de déplacement 
Pédagogie interactive 

Meilleur apprentissage, mémorisation 

plus facile des cours 
Échange avec d’autres élèves (forum) 

Capacité d’évaluer ses connaissances à la 

fin de chaque module 

Après votre inscription, le tuteur ou la 

tutrice vous assure un suivi personnalisé
et vous assiste dans votre progression 

POINTS FORTS : 

http://capitalestalents.com/


• Importance des couleurs 
• Les couleurs Primaires, Secondaires, Tertiaires 
• Le cercle Chromatique 

• Classifications des couleurs 
• Le test des couleurs – Méthode du TRI 
• La méthode des 8 saisons 
• Le langage des couleurs 
• L’effet des couleurs 
• Les harmonies de couleurs
• Choix des harmonies en fonction de l’objectif 

LE COACHING
• Définition du Coaching 

• Rôle et valeurs du Coach 

• Les clés de la relation de coaching 

• Définir un Objectif 
• Posture, Questionnaire, Reformulation, 

• Différence Estime, Confiance et Image de Soi 
• L’entretien de Coaching 

• Influence du Conseil en Image sur le développement personnel 

LE STYLE VESTIMENTAIRE FEMME
• Les entretiens de Style vestimentaire 

• L’analyse des attentes et objectifs de la cliente 

• Les différentes morphologies chez la femme 

• Les conseils en fonction de la morphologie 

• La gestion des complexes 
• Les différents styles vestimentaires chez la femme 

• Elaboration ou adaptation d’un nouveau style 

• Les différents objectifs d’image chez la femme 

• Conseils personnalisés en fonction de la colorimétrie, de la morphologie, du style
en lien avec l’objectif 
• Analyse d’un dressing en fonction de la colorimétrie, de la morphologie et du 

style 

• Les éléments à garder 
• Effectuer le tri de garde-robe 

• Associer la garde-robe aux objectifs de la cliente 

• Lister les indispensables d’une garde-robe 

• La préparation du shopping et le repérage en boutique 

• L’accompagnement shopping 

LA COLORIMÉTRIE



LE STYLE VESTIMENTAIRE HOMME
• Les entretiens de Style vestimentaire 

• L’analyse des attentes et objectifs du client 
• Les différentes morphologies chez l’homme 

• Les conseils en fonction de la morphologie 

• La gestion des complexes 
• Les différents styles vestimentaires chez l’homme 

• Elaboration ou adaptation d’un nouveau style 

• Les différents objectifs d’image chez l’homme 

• Conseils personnalisés en fonction de la colorimétrie, de la 

morphologie, du style en lien avec l’objectif 
• Analyse d’un dressing en fonction de la colorimétrie, de la 

morphologie et du style 

• Les éléments à garder 
• Effectuer le tri du vestiaire 

• Associer le vestiaire aux objectifs du client 
• Lister les indispensables d’un vestiaire 

• La préparation du shopping et le repérage en boutique 

• L’accompagnement shopping 

LES TISSUS ET IMPRIMÉS
• Les différents types de tissus 
• Les différents types d’imprimés 
• Choisir les tissus et imprimés en fonction de la morphologie, du 

style et l’objectif souhaité 

• Les harmonies de couleurs vestimentaires 
• Les effets optiques des coupes de vêtements, des imprimés et 
des couleurs 

LES ACCESSOIRES
• Les différents accessoires chez la femme 

• Les différents accessoires chez l’homme 

• Le conseil en accessoires en fonction de la morphologie, du style 

et de l’objectif 



CONTACTEZ-NOUS
Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de formation, n’hésitez 

pas à nous contacter. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre formation, sur 
l’adéquation entre votre projet professionnel et votre formation, ou encore dans la mise 

en ouvre de vos démarches de prise en charge. 

MAIL : contact@esrelooking.com

ecolesuperieurerelooking

esrparis

ESR Paris

TÉL :

SITE :

01 47 90 60 01

www.ecolesuperieuresrelooking.com

https://www.facebook.com/ecolesuperieurerelooking?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/esrparis/
https://www.linkedin.com/school/16242327/?pathWildcard=16242327
https://ecolesuperieurerelooking.com/

