
Consultant en Communication 
par la Valorisation de l’Image 

Formation en présentiel – 13 mois 

 LA FLEXIBLE	



Pourquoi se former au métier de Consultant   
en Image à l'ESR ? 

Aujourd’hui, la recherche de sens aussi bien dans sa vie professionnelle que  
personnelle est encore plus au centre des préoccupations. Vous êtes nombreux à  
vouloir savoir pourquoi vous êtes ici, quel est votre rôle au sein de notre société, quel  
métier vous correspondrait le mieux pour vous sentir utile, pour recevoir la  
reconnaissance que vous méritez, pour vous accomplir et vous épanouir. 

Le consultant en image a pour but de valoriser l’image d’un individu, d’une marque  
ou d’une entreprise. Il élabore un programme de travail autour de l’image et de 
la communication de son client. Travailler sur son image avec un expert, c’est être en  
accord avec soi-même, c’est prendre de l’assurance, être plus confiant et faire ressortir  
sa personnalité unique. 

Le secteur et les métiers de la communication par la valorisation de l’image sont  
actuellement en plein boom. Ces métiers n’ont jamais été aussi tendances et il  
est donc essentiel pour les futurs consultants d’être formés et diplômés pour  
ainsi prendre part au développement de ce secteur : les diplômés d’aujourd’hui  
deviendront les ténors de la profession de demain. 

Nous proposons des formations qui vous apporteront toutes les connaissances  
professionnelles nécessaires pour exercer le métier de Conseiller en Image avec  un 
programme spécifique pour acquérir les compétences techniques du métier,  mais 
aussi avec un accompagnement personnalisé de votre projet. Ces formations  vous 
apporteront également beaucoup personnellement à travers un réel travail  sur 
vous et sur votre propre image (apprendre à se plaire, à se mettre en 
valeur et enfin s’accepter). 

Vous souhaitez exercer un métier passion ?   
Vous aimez la mode et les relations humaines ? 
Alors rejoignez le meilleur programme de formation au métier de Consultant en  
Image ! 



Quels débouchés pour un consultant en   
image diplômé par l'ESR ? 

En France, le métier de consultant en image est en pleine croissance et s’inscrit dans  
une tendance générale, où l’apparence, la manière de s’habiller, le bien-être,  
l’épanouissement personnel, l’écoute de soi et de ses aspirations prennent de plus en  
plus d’importance aussi bien dans la vie personnelle ou professionnelle. Le marché est  
donc sans limite. 

Le métier de consultant en image peut s’exercer au choix, soit en tant qu’auto  
entrepreneur ou en tant que salarié. 

Le consultant en image et communication s'orientera donc en fonction de sa cible, de  
son parcours, de ses envies et bien entendu de ces compétences. 

Les orientations possibles: 

- Les particuliers : image personnelle (pour plaire ou se plaire, se réapproprier son  
corps après un changement de poids, retrouver confiance en soi après une  
épreuve, faciliter un tournant de sa vie, …) et/ou professionnelle (changement de  
carrière, renforcer sa crédibilité, trouver un emploi, développer son aisance dans  
l’attitude et la communication verbale et non verbale, …) 
- La mode et l’habillement : boutiques de PAP, showrooms privées, ... 
- Les entreprises : au sein des entreprises de management, des secteurs  
commerciaux, des agences out-placement, des Starts-Up – PME – TPME, auprès des  
Mairies, Députés, des dirigeants de société, cabinets de conseils dans l’insertion  
professionnelle, …) 
- Le social : au sein des Pôle emploi (ateliers), des hôpitaux ou cliniques privées, 
d'associations caritatives, ... 
- Le spectacle : auprès des artistes, des agences de casting, au sein des agences de 
production, sur les plateaux TV, ...) 
- La presse, les magazines, … 
- L’évènementiel et la communication 



Informations Pratiques 

OBJECTIFS: 
•  Les objectifs de cette formation sont d’apporter tout le savoir-faire 

et les compétences liées au métier de Consultant(e) en 
Communication par la Valorisation de l’image, mais aussi les 
capacités d’analyse, de gestion, d’organisation liées à cette activité. 

•  Il est nécessaire pour un Consultant(e) en Communication par la 
Valorisation de l’image d’allier la technique à une analyse 
constructive des éléments à sa disposition et à des capacités 
managériales, relationnelles et pédagogiques. 

PUBLIC VISÉ: 
•  Personnes en réorientation professionnelle 
•  Personnes ayant une sensibilité et/ou des connaissances dans le 

monde du conseil, du commercial, de la communication, des RH, 
de la mode, de la presse ou de la beauté 

Présentiel  
& E-learning 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
•  Livre métier 
•  Kit ESR Personal Color Analysis (kit colorimétrie avec jeux de tissus 

méthodologie by ESR, cercle chromatique et nuanciers de 
couleurs) 

•  Méchier ESR Hair Color 
•  Ruban Morphologie Positive 
•  Nécessaire à maquillage de la marque MAC 

 Un accès à internet est nécessaire pour suivre la partie formation  
 e-learning. 



CERTIFICATION - TITRE 
•  Certification AFIPP « Image et Posture professionnelles » 
Cette certification est dispensée par les organismes de formation 
agréés par l’AFIPP. 
La certification « Image et posture professionnelles » vise à s'assurer 
que l'image et la posture sont de réels facteurs de succès de 
l'insertion professionnelle et de la progression dans son parcours. 

TARIF 
•  Pris en charge par une entreprise, CPF, OPCO,… : 7 500 € (nous 

pouvons vous aider à établir votre dossier de prise en charge). 

•  Particuliers : 6 700€  
 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 
Présentiel : 
Effectif minimal : 4 
Effectif maximal : 15 

Informations Pratiques 

Présentiel  
& E-learning 



Présentiel  
& E-learning 

Durée 

PRÉSENTIEL 
•  Ce programme de 13 mois a été élaboré afin de vous permettre de 

concilier votre vie professionnelle ou personnelle avec votre formation. 
Chaque mois vous aurez 3 jours de cours en présentiel à l’école qui seront 
suivis de semaines de travaux dirigés, chez vous. 

•  Pendant vos semaines de travaux dirigés, nous vous retrouvons par le 
biais de téléconférences autour de différents sujets afin de répondre à 
vos questions, vous faire avancer sur les cours et vous accompagner sur 
votre projet. 

E-LEARNING 

•  La plateforme de e-learning vous permettra également d’approfondir vos 
connaissances, de vous tester en ligne tout au long de votre formation. 

•  Vos droits seront ouverts pendant environ 15 mois (dès le premier jour de 
votre formation et jusqu’à la date prévue de votre certification). 

DURÉE DE LA FORMATION 
   280h en présentiel  
+ 8h en e-learning  
+ 12h en téléconférence 
+ 435h en travaux dirigés 
_________________________ 
Soit un total de  

735 heures 



LA CERTIFICATION 
Cette formation permet d’accéder à la Certification qui comprend les 
étapes suivantes:  
•  Projet d’un Conseil en Image Entreprise 
•  Comptes rendus d’accompagnement client  
•  Rapport de projet professionnel 
•  Examen écrit 
•  Mise en situation professionnelle sur un modèle 

GARANTIE QUALITÉ 
Dans le cas où, après le premier mois de formation, 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 versées ; sans 
autre condition. 

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’i 
mage et/ou connexes à l’image en France et dans le 
monde entier: ESR Alumni. 

TRAINING LIVE CONSEIL EN IMAGE ENTREPRISE 
Vue d’ensemble « en situation » du rôle de Conseiller en Image en 
Entreprise. 
valider cette semaine de formation. 
•  Mise en situation d’entretien de découverte d’entreprise, 
•  Proposition d’action sur l’image d’une entreprise donnée, en termes de 

temps, de tarifs et d’objectifs , 
•  Travail en groupe sur des propositions de projet d’entreprise 

Points Forts 



Points Forts 

TRAINING LIVE CONSEIL EN IMAGE PARTICULIER 
Vue d’ensemble « en situation » sur modèle de tout le programme afin de 
valider le cursus 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, 
•  Conseils maquillage du modèle, 
•  Conseils coiffures associés aux résultats des différents tests effectués. 

JOURNÉE "BOOTCAMP" 
Une journée dédiée à la préparation de la certification avec une mise en 
situation. 

FOCUS SUR VOTRE PROJET 
Tous nos modules sont tournés vers la réussite de votre projet.  

PROGRAMME DE TÉLÉCONFÉRENCES 
•  Mieux comprendre et utiliser son cerveau (intelligences multiples, 

VAKOG, Soft Skills ) 
•  Les grands principes pour mieux mémoriser (Smashincope, courbe de 

l'oubli,… 
•  L'apprentissage orienté actions et résultats (prise de notes intelligentes, 

esprit entreprenant ) 
•  Plus efficace, plus productif et plus efficient (prioriser, organiser et 

implémenter ) 
•  Le mind mapping (pour la synthèse et la gestion du stress)  
•  Se centrer sur sa mission 



Contenu de la Formation  

Présentiel 



Le Coaching et l’Image 
•  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 
•  Mise en pratique 

La Colorimétrie 
•  Importance des couleurs 
•  Les couleurs primaires, secondaires, tertiaires 

+ le cercle chromatique 
•  Définition et histoire de la colorimétrie 
•  Les saisons chromatiques 
•  Classifications des couleurs 
•  Le système des 4 saisons, des 12 saisons, et 16 

saisons et + 
•  Test chromatique de base : la méthode des 12 

saisons 
•  La méthode d’analyse chromatique de l’ESR : 

le Test Révélateur d’Image – TRI 
•  L’effet et l’impact des couleurs 
•  Les harmonies de couleurs 
•  Choix des harmonies en fonction de l’objectif 
•  La symbolique  
•  Mise en pratique  

Présentiel 



Le Style vestimentaire 

•  Les entretiens de Style vestimentaire 
•  L’analyse des attentes et objectifs des clients 
•  Les différentes morphologies chez la femme 

et chez l’homme 
•  Les conseils en fonction de la morphologie 
•  La gestion des complexes 
•  Les différents styles vestimentaires chez la 

femme et chez l’homme 
•  Elaboration ou adaptation d’um nouveau 

style 
•  Les différents objectifs d’image 
•  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 
•  des clients 
•  Lister les indispensables d’un dressing 
•  La préparation du shopping et le repérage en 

boutique 
•  L’accompagnement shopping 
•  Journée de mise en pratique em boutique 

Présentiel 

STYLE FEMME 

STYLE HOMME 



Les tissus & 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 
•  Création d’une tissuthèque 

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 
•  Le conseil en lingerie 
•  Mise en pratique et création de looks 

Présentiel 



Le Maquillage 
•  Le questionnaire 
•  Les différentes formes d’yeux 
•  Les produits et nécessaires à maquillage pour 

la Conseillère en Image et la Cliente 
•  Le teint , les corrections, le choix et l’utilisation 

des fards 
•  La ligne du sourcil 
•  Le maquillage en fonction de la morphologie, 

du test des couleurs, de la forme et couleur 
des yeux 

•  Cours de maquillage et d’auto maquillage 
•  Mise en Pratique tout au long du module 

La Cosmétologie 
•  Les questions à poser 
•  Les points à observer 
•  Les différents types de peaux 
•  Les différents états de peaux 
•  Les produits et soins adaptés aux types et 

états de peaux 
•  Les soins au quotidien 
•  Mise en Pratique 

Présentiel 



Le Visagisme et la coiffure 
•  Le questionnaire de coiffure 
•  Le diagnostic des cheveux 
•  L’analyse de la gestuelle client 
•  L’oeil séducteur 
•  Les différentes morphologies de visage 
•  Le choix et la répartition des volumes 
•  Les différents reflets et hauteur de ton 
•  Le choix de la coiffure selon la morpho logie 

du visage, de la gestuelle et de l’objectif 
•  Le choix de la technique de coiffure em 

fonction du résultat du test descouleurs 
•  Les produits de coiffage et de soin 
•  Les conseils d’entretien 

Le Conseil en Image  
en Entreprise 
•  À qui proposer ses services 
•  Images et valeurs des entreprises 
•  Les vêtements d’image 
•  La cible 
•  L’entretien de découverte spécifique aux 

entreprises 
•  Les différents types d’ateliers 
•  Les codes vestimentaires en entreprise 
•  Les techniques d’animation et gestion de 

groupe 
•  Le devis et la proposition d’action 
•  Mise em pratique: création d’unatelier et 

journée d’animation auprès de nos 
partenaires 

Présentiel 



La Stratégie d’Entreprise 
•  Votre business 
•  Le problème / Les solutions 
•  FFOM / SWOT 
•  L’avantage concurrentiel 
•  Proposition de valeur 
•  Canal de communication 
•  Product to market 
•  Activités clés 
•  Ressources clés 
•  Business Model / Canvas 

La Communication 
Verbale et Non Verbale 
•  Être impactant et réussir sa présentation 
•  Prendre conscience de l’image que l’on 

renvoie 
•  Connaître son style de communiquant 
•  Maîtriser son non verbal 
•  Savoir gérer son stress 
•  Les clés pour une prise de parole réussie 
•  Mise en situation (en groupe, individuel face 

caméra). 

Présentiel 



Pitcher Son Projet 
•  Mettre des mots sur des idées 
•  Se raconter en étant différent et impactant 
•  Les leviers d’un pitch inoubliable 
•  Les erreurs à ne pas commettre 
•  Travailler sa communication orale 
•  Mise en si tuation (en groupe, individuel face 

caméra) 

Présentiel 

Communiquer  
Sur Son Activité 
•  Identifier ses objectifs professionnels pour 

créer l’ADN de son agence 
•  Créer son site internet et l’importance du 

SEO (Search Engine Optimization) 
•  Bâtir sa e-reputation: l’art de tisser as toile sur 

les réseaux sociaux 
•  Développer sa visibilité et sa notoriété 
•  Créer le buzz 
•  Entretenir ses réseaux 
•  La communication détournée: le 

Crowdfunding 



Image Executive 
•  Comprendre les enjeux en termes d’image 

pour les personnes exerçant des fonctions de 
responsabilité en entreprise (dirigeants, 
managers, etc.) 

•  Savoir élaborer une stratégie d’image pour le 
client, adaptée aux situations professionnel 
les auxquelles il fait face 

•  Savoir conseiller sur la stratégie d’image et 
de communication 

Le personal Branding 
•  Un nouveau mode de communication ou 

l’importance de valoriser son identité 
numérique 

•  Connaitre et comprendre les 3 C de la 
communication 

•  Promouvoir sa marque personnelle avec le 
Personal Branding 

•  Construire l’essence de sa marque 
•  Les secrets d’un Personal Branding réussi 
•  Comment construite son message de 

marque en adéquation avec son identité 
•  S’appuyer sur une marque personnelle forte 

pour lancer son activité 
•  Incarner son identité de marque à travers 

son image personnelle 
•  Rayonner et consolider son identité de 

marque 

Présentiel 



La Morphopsychologie 
•  Introduction à la moprhopsychologie 
•  La formation de l’être (l’inné, l’acquis) 
•  L’observation du visage (face, profil, étages) 
•  Les récepteurs sensoriels 
•  L’energie disponible et son mode d’action 
•  Savoir communiquer ou lire sur le visage de 

son interlocuteur 
•  Atelier Morpho-Relooking 
•  Atelier pratique em groupe/ Travaux de 

reflexion 

Présentiel 

La psychologie des 
vêtements 
•  Concepts psychologiques + exercices afin de 

vous donner des clefs pour élaborer um 
coaching approfondi  

•  Développer votre capacite empathique 
auprès de vos futurs clients 

•  Comment leur histoire de féminité, de 
masculinité impacte leur style d’être et de 
comportement 

•  L’image comme reflet d’um langage 
symbolique et singulier 

•  Notre image liée à notre construction  



Développer ses 
partenariats 
•  À quoi servent les partenariats 
•  Qu’est ce qu’il faut savoir pour créer et 

conserver ses partenaires 
•  Les outils indispensables pour la réussite 

d’um partenariat 
•  Les accords / les objectifs communs 
•  Les types dee partenariats 
•  Les défis du partenariat 
•  Créer un partenariat gagnant - gagnant 
•  Être créatif dans ses offres de partenariats 

Présentiel 

Séduire un client B2B 
•  La prospection commerciale 
•  Préparer et réussir un rdv 
•  Élaborer une proposition commerciale, sur le 

fond et sur la forme 
•  La gestion de projet et la fidélisation des 

clients  



Développer son charisme  
•  Comprendre le charisme 
•  Développer une posture charismatique 
•  Développer as communication persuasive 
•  Développer son charisme au sein d’un 

groupe 

Présentiel 

ADN Couture 
•  L’ histoire de la mode 
•  Les créateurs de mode 
•  Les capitales de la mode 
•  Les tendances de la saison et de l ’ année 
•  L’ impact des tendances 
•  Les créateurs de tendances 
•  Les sacs mythiques 



Media Backstage 
•  Découverte des métiers dans l’univers des 

médias, prérequis et tips 
•  Coaching : valeurs, l’interrogatoire, les 6 

valeurs de la réussite (résonnance- cours 
pratique et précisions) 

•  Les drivers (questions faites aux élèves; 
impact et libération des émotions; 
reconnaissance immédiate) 

•  Storytelling em conclusion 
•  Fiction / Théatre (exercices en petits groupes) 
•  Télévision / Plateau (exercices / impression à 

chaud) 

Présentiel 



Training Client 
•  Objectifs: entrainement / mise en pratique 

des connaissances acquises / relation avec les 
clients / points acquis et ou à améliorer en 
vue de l’examen / prise de confiance. 

•  Ce que l’on attend de vous : une séance 
complète de conseil en image en relation 
avec  l’objectif de la cliente 

Training shopping 
•  Journée de préparation au shopping 

accompagné avec un cliente 
•  Organiser son repérage shopping et le 

parcours optimal 
•  Cibler les boutiques pertinentes 
•  Propositions de tenues selon un/des 

objectif(s) donné(s) 

Présentiel – Trainings Live  



Bootcamp 
•  Journée de préparation à la certification avec 

une mise em situation de l’épreuve orale: 
vous vous exercerez les uns sur les autres. 

•  L’important et l’idée est que vous vous 
mettiez à l’épreuve sur le sujet que vous 
pensez maîtriser le moins. 

Présentiel – Trainings Live  



Techniques et outils 
d’accompagnement digital 
(Durée : 3h30) 

•  Le conseil en image – rappel 
•  CEI ONLINE Versus OFFLINE, quelles 

différences ? 
•  Le cadre de l’accompagnement 
•  Le conseil en image ONLINE – rencontre avec 

le client 
•  Organisation avec le client 
•  Contenu du ci online : 
Entretien découverte & objectifs d’image 
Colorimétrie 
Morphologie 
Style 
Morpho Visage 
•  Par quels biais trouver ses clients ? 
•  Les Tarifs 

La mode éthique 
(Durée : 3h30) 

•  ACHETER 
Le cycle de vie des vêtements 
Réfléchir avant d'acheter 
Créer une garde-robe minimaliste 
Agir dans l'achat 
•  PORTER 
Faire le tri 
Revisiter et repenser vos vêtements 
Personnaliser vos vêtements 
•  ENTRETENIR 
Réfléchir avant de laver 
Mieux laver et mieux sécher 
Réparer et mieux ranger 
•  ÉLIMINER 
Troquer ou donner vos vêtements 
Revendre vos vêtements 
Repenser vos vêtements 
•  EXERCICE 

Online – 2 workshops complémentaires à 
distance 



E-Learning 

- Coaching 

- Colorimétrie 

- Style Vestimentaire femme 

- Style Vestimentaire Homme 

- Tissus 

- Accessoires 

- Cosmétologie 

- Make-up 

- Visagisme 

- Conseil en Image en Entreprise 

10 MODULES 



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. 

131 Boulevard de Sébastopol, 75002 Paris, France 

contact@esrelooking.com 

01.47.90.60.01 

esrelooking.com 


