
Public concerné
Cet atelier s’adresse aux maquilleurs, stylistes, coiffeurs ou
étudiants issus d’écoles de maquillage ou de coiffure
souhaitant s’initier au conseil en image.

Objectif
Permettre d’acquérir les fondamentaux du métier :
. Quelles couleurs conseiller au client en fonction de son

type physique ?
. Quel maquillage lui proposer et réaliser, en cohérence

avec sa personnalité et ses caractéristiques physiques ?
. Vers quels vêtements, coupes, matières l’orienter, pour

optimiser sa silhouette et valoriser son style ?

Durée
5 jours (7 heures par jour), soit 35 heures au total.

Descriptif
5 jours alternant exposés interactifs, mises en pratique,
debriefing et échanges en groupe.

DIFFICULTÉ : 1  2   3 4

Le conseil en image ou relooking a investi les plateaux de télévision, les magazines,
mais aussi les entreprises et le grand public. En effet, dans le domaine professionnel
ou dans le domaine personnel, l'apparence physique est la première image que l'on
donne de soi. Elle est déterminante et reste souvent tenace. Elle prend quelquefois une
place aussi importante que les compétences et les qualités humaines. C'est pourquoi,
il est important qu'elle soit attractive tout en restant en adéquation avec sa personnalité.
Le travail sur son image permet d'affirmer sa personnalité et de conformer l’image
donnée à celle désirée.

CONSEIL EN IMAGE

CONIM

THEME : Conseil en image
MAQUILLAGE : Marion Chevance 



Programme
L’outil couleur
. La théorie des couleurs
. Harmonies de couleurs et types physiques
. Le nuancier de couleurs comme outil
. La technique du “draping”

Le maquillage conseil
. Les bases du soin
. Les fondamentaux du maquillage
. Les maquillages neutre et naturel
. Les maquillages tenant compte de la personnalité, du type

physique, de l’âge de la cliente
. La “découverte” de la cliente 
. Transmettre un savoir-faire avec pédagogie

La valorisation de la silhouette
. Les types morphologiques 
. Le diagnostic morphologique
. Comment affiner, étoffer, élancer, couper une silhouette
. Morphologie et couleurs
. Les mots pour le dire

Styles et codes vestimentaires
. Les typologies de style et le style de chacun
. Les grands courants de mode et la mode de la saison
. Les “plus style”
. Les codes vestimentaires

Le métier de conseiller en image
. Un métier émergeant au carrefour de différentes expertises
. Les sphères d’intervention 
. La prestation de conseil en individuel ou en groupe
. Quelles tarifications

Matériel et produits utilisés
Le matériel nécessaire est mis à la disposition des participants,
sur place, pendant toute la durée de l’atelier.

Tarif
1200 Euros

Effectif
De 12 à 24 personnes maximum

Formateur
Conseillers en image

Des formations sur mesure peuvent être établies sur
demande. Contactez Florence CAPEL au 01 44 08 11 48

C O N S E I L  E N  I M A G E

Nom :                                             Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                     Ville :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Profession :

Niveau d’études (si étudiant) :

Société (si atelier suivi dans le cadre professionnel) :

Adresse société :

Contact :

Téléphone :

PAIEMENT
Le paiement des stages s’effectue par avance et en totalité par chèque à l’ordre d’ITM. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription à réception de votre règlement.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation au minimum 15 jours avant la date de début du stage par lettre
recommandée avec AR, votre paiement pourra vous être remboursé par chèque dans 
son intégralité. Passé ce délai, la totalité du paiement restera acquise à ITM. 

FICHE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À RENVOYER À : ITM PARIS - 9, RUE DES ARÈNES DE LUTÈCE - 75005 PARIS

F I C H E  D ’ I N S C R I P T I O N

INTITULÉ :

Module(s) (si modules) :

Dates souhaitées :

✁

THEME : Conseil en image
MAQUILLAGE : Noemie Didenot

THEME : Conseil en image
MAQUILLAGE : Olivia Duhamel 
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