
Consultant en Communication 
par la Valorisation de l’Image 

Modules en présentiel 

 FORMATION  
À LA CARTE	



Informations Pratiques 

OBJECTIFS: 
•  Se former à un nouveau métier 
•  Évoluer professionnellement  
•  Mise à niveau des compétences 
•  Maîtriser le savoir-faire et le professionnalisme du Conseiller en 

Image Personnel et en Image d' Entreprise 

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

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

Modules 
en présentiel 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
•  Livre métier 

DURÉE :  
•  La Formation à la carte vous permet de choisir les modules 

spécifiques dont vous avez besoin pour vous former au métier de 
Consultant en communication par la valorisation de l’image ou 
Conseiller en Image 

•  Selon vos besoins et votre objectif vous pouvez choisir parmi les 
modules de la formation longue ceux dont vous avez réellement 
besoin  

•  Chaque module a une durée bien spécifique, à vous de composer 
votre formation idéale parmi les modules proposés 



CERTIFICATION - TITRE 
Une attestation de formation vous sera délivrée à l’issue de cette 
formation 

TARIF 
•  Tarif sur devis 
•  Possibilité de prise en charge par une entreprise, CPF, OPCO… 
•  Nous offrons un accompagnement pour vous aider a établir les 

dossiers de prise en charge pour votre formation 

LIEU DE FORMATION 
Ecole Supérieure de Relooking 
131 boulevard Sébastopol - 75002 Paris 

Informations Pratiques 

Modules 
en présentiel 

MATÉRIEL EN OPTION 
•  Nécessaire à maquillage de la marque MAC (Tarifs préférentiels) 
•  Kit ESR Personal Color Analysis – 180€ 



FORMATION EN GROUPE 
Rencontrez lors de vos modules nos stagiaires et partagez une réelle 
expérience de partage 

Points Forts 

UNE FORMATION SUR-MESURE 
Profitez de la liberté de choisir vos modules pour consolider vos 
compétences uniquement sur les thématiques qui vous intéressent 

LA MEILLEURE ÉCOLE DE CONSEIL EN IMAGE EN 
FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 
Bénéficiez du plus haut niveau de formation de conseil en image grâce à 
une école reconnue en France mais aussi à l’international 



Modules à la carte 

Présentiel 



Le Coaching et l’Image 
2 jours ½ 
•  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 
3 jours 
•  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,  16 

saisons et plus 
•  Test chromatique: 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 

En option 
Le kit de colorimétrie composé de: nuanciers de 
couleurs, harmonies couleurs, cercle 
chromatique complet et jeu de tissus 

Présentiel 



Le Style vestimentaire 
4 jours 

•  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 
1 jour 
•  Les différents types de tissus 
•  Les différents types d’imprimés 
•  Choisir les tissus et imprimés em 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 
1 jour 
•  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 
2 jours 
•  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 
1 jour 
•  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 
2 jours 
•  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 
1 jour 
•  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 
1 jour 
•  Réfléchir au positionnement 
•  L’étude de marché : connaitre son 

environnement (taille, concurrence, offre et 
demande...)  

•  SWOT  
•  Connaitre sa/ses cible(s) 
•  Créer un avatar cliente 
•  Définir ses offres  
•  Choix du nom et du logo  
•  Établir un business plan 

La Communication 
Verbale et Non Verbale 
1 jour 
•  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 
1 jour 
•  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 
1 jour 
•  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 
1 jour 
•  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 
2 jours 
•  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 



ADN Couture 
1 jour 
•  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 
1 jour 
•  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 



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

groupe 

Présentiel 



La Morphopsychologie 
2 jours 
•  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 
1 jour 
•  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 
1 jour 
•  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 
1 jour 
•  La prospection commerciale 
•  Préparer et réussir un rdv 
•  Élaborer une proposition commerciale, sur le 

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

clients  



Énnéagramme 
2 jours 
Initiation à l’énnéagramme, outil de 
développement personnel qui permet de mieux 
se connaitre et de mieux comprendre les autres. 
Analyse vos modes de comportement afin 
d’accompagner au mieux vos clientes, selon leurs 
différents profils de caractere.  
Objectifs :  
•  Acquérir des repères sur as personnalité 
•  Valoriser son potentiel 
•  Mieux comprendre les autres 
•  Mieux appréhender l’objectif de vos clients 

Présentiel 

La meilleure version de soi 
1 jour 
•  Identifier ses atouts 
•  Travailler sur l’impact de son image em 

fonction de sa cible 
•  Développer as posture de consultant/e em 

image 
•  Travail sur son image em fonction de son 

profil Énnéagramme 
•  Exercices interactifs 
•  Visualisation positive et pensée créatrice 



Training Client 
1 jour 
•  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 

Présentiel 

Training shopping 
1 jour  
•  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 

Bootcamp 
1 jour 
•  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. 



Personal Shopper Expert 
2h 
•  Apprendre à connaitre le/la client/e 
•  L’outil qui fait la différence : le carnet 

d’adresses 
•  Connaitre les profils culturels des clients 
•  Les spécificités du luxe 
•  Utiliser un vocabulaire et le savoir d’un expert 

mode 

Online 

Développer son activité de 
Personal Shopper 
2h 
•  Qui sont les acheteurs de Personal Shopping 
•  Temps complet ou complément d’activité 
•  Identifier les cibles de votre boutique ou lieu 

de travail 
•  Les offres (contenus et prix) 
•  Les outils marketing et communication 

nécessaires 
•  Développer la recommandation de vos 

clients 



Blogging & Social Media 
3h30 
•  La place des réseaux sociaux dans notre 

société 
•  Focus Instagram : explication du 

fonctionnement de l’application 
•  Travailler son image sur les réseaux sociaux 

(principalement Instagram) 
•  Comment faire et poster de belles photos : 

Les bases (cadrage, lumière,...) 

Online 

Développer son activité 
online (e-business) 
3h30 
•  Le lancement et le déroulement de l’activité 

en ligne 
•  La colorimétrie en ligne 
•  La morphologie en ligne 
•  La réalisation de la consultation sur Skype 



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 


