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OBJECTIFS : 

Cette formation s’adresse tout 
particulièrement aux personnes
ayant déjà une sensibilité et/ou un 

savoir faire dans ce domaine. 

La formation courte de Conseil en 

Image est une formule s’adressant 
également aux professionnels des 
métiers de l’image des Cadres des 
services de Ressources Humaines, 
Commerciaux ou bien encore 

Communication des entreprises. 

Grâce à cette formation vous aurez 

acquis les bases du 

Relooking. 

TARIF : 

Pris en charge par une entreprise, 

OPCA, FAF, FONGECIF, AFDAS, … : 

1950€ (nous pouvons vous aider à 

établir votre dossier de prise en 

charge).

Particuliers : 1450 €. 

Nous proposons un échéancier de 

paiement pour les personnes qui 
le souhaitent

LIEU DE FORMATION : 

Ecole Supérieure de Relooking 

131 boulevard Sébastopol 
75002 Paris  

EFFECTIF / SESSION:   

Effectif minimal : 4 – Effectif maximal :
15 

CERTIFICATION - TITRE:

Une attestation de formation vous sera délivrée à 

l’issue de cette formation 

PUBLIC VISÉ : 

Tout public 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 

Livre métier
Kit colorimétrie: nuanciers de couleurs, harmonies 
couleurs, cercle chromatique complet et jeux de 

tissus

DURÉE : 

35 heures de cours en salle, soit 5 journées de formation 

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


NOS POINTS FORTS : 

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. 

UNE FORMATION COURTE, INTENSE ET EFFICACE 

• S’approprier les techniques et les outils de Relooking 

• Devenir opérationnel rapidement, 
• A l’issue de cette session, une attestation de formation est délivrée 

RÉUNION DE TALENTS 

Nous vous proposons de manière régulière et suivie, d’assister à nos rendez-vous Réunion de 

Talents. Ce rendez-vous mensuel, constitue un réel moment d’échange, une vraie 

communauté de talent, de partage de compétences et de pratique. 

Chaque membre du réseau de l’école est convié, tous les anciens stagiaires ainsi que l’équipe 

encadrante et chaque personne présente apporte sa contribution dans l’objectif commun 

d’une meilleure et plus grande qualité humaine et professionnelle. 

GARANTIE QUALITÉ 

Dans le cas où, après avoir participé à la première journée de cours de la Formation Courte de 5 

jours, vous considérez que vous vous êtes trompé d’école, que vous n’avez pas fait le bon choix 

pour concrétiser vos projets, que le programme ou encore que notre philosophie ne vous
convenaient pas; c’est simple, vous nous remettez les supports de cours ainsi que tout le 

matériel que nous vous avons donné et nous nous ferons parvenir un remboursement complet 
des sommes que vous aurez versées ;sans autre condition. 

CAPITALES TALENTS NOTRE RÉSEAU DE COACHS 

http://capitalestalents.com/


NOS POINTS FORTS : 

TRAINING LIVE CONSEIL EN IMAGE PARTICULIER 

Vue d’ensemble « en situation » sur modèle de tout le programme afin de valider cette semaine 

de formation. 

• Test de Colorimétrie sur modèle, 

• Entretien de découverte, de style, des habitudes vestimentaires, de dressing sur modèle 

• Conseils associés aux résultats des entretiens et de l’analyse de la morphologie 

JOURNÉES À LA CARTE 

Toujours en fonction de vos centres d’intérêts et de vos objectifs personnels et 
professionnels, vous pourrez compléter votre formation avec nos journées à la carte.  

https://ecolesuperieurerelooking.com/ecole-en-relooking-paris-diplome-france/


• Importance des couleurs 
• Le cercle Chromatique 

• Le langage des couleurs 
• Les harmonies de couleurs
• L’effet des couleurs 
• Choix des couleurs en fonction de l’objectif 
• Mise en Pratique 

JOUR 1 - LE COACHING ET L'IMAGE
• Définir un Objectif 
• Posture, Questionnaire, Reformulation 

• L’entretien de découverte du client 

                - LA COLORIMÉTRIE

CONTENU DE LA FORMATION

JOUR 2 - LE STYLE VESTIMENTAIRE (I)
• Les entretiens de Style vestimentaire 

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

• Les conseils en fonction de la morphologie 

• La gestion des complexes 
• Les différents objectifs d’image 

• Mise en pratique 

JOUR 3 - LE STYLE VESTIMENTAIRE (II)
• Les différents styles vestimentaires chez la femme et l’homme 

• Elaboration ou adaptation d’un nouveau style 

• Mise en pratique et création des planches de styles 
• 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 du client 
• Lister les indispensables d’un vestiaire et d’une garde-robe 

• Conseils personnalisés en fonction de la colorimétrie, de la 

morphologie, du style en lien avec l’objectif 
• Mise en pratique 



JOUR 4 - LES TISSUS ET LES ACESSOIRES
• Les différents types de tissus et d’imprimés 
• Choisir les tissus et imprimés en fonction de la morphologie, du 

style et l’objectif souhaités 
• Les effets optiques des coupes de vêtements, des imprimés et 
des couleurs 
• Les différents accessoires chez la femme et l’homme 

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

et de l’objectif 
• Mise en pratique et création de looks 

JOUR 5 - LE TRAINING ET L'ACCOMPAGNEMENT  

SHOPPING

• La préparation du shopping et repérage en boutique 

• L’accompagnement shopping 

• Journée de mise en pratique en boutique 



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/

