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PROGRAMME DE FORMATION 

CONSEIL EN IMAGE : MODULE CORPS 
  

OBJECTIFS 

• Acquérir les bases et les techniques essentielles sur la couleur, le morpho-visagisme et les conseils 

morpho-style afin de proposer des conseils plus adaptés, sans pour autant se prévaloir du titre de 

«conseiller en image».  

• Découvrir comment exploiter ces nouvelles compétences dans la pratique professionnelle d’esthéticienne 

sous forme d’ateliers à domicile ou de prestations individuelles.  

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

•  Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

• Prothésiste ongulaire. 

PROGRAMME 
JOUR 1  
Matin  

• Morphologie 

- Les différentes morphologies pour 

public mixte 

- Les illusions d’optique 

- Le bilan d’image 

 

JOUR 2 
Matin 

• Conseils accessoires (3 heures)  

- Savoir exprimer son Style 

- Les ateliers de Morpho-Style auprès 

des différents client(e)s. 

 

 

 

Après-midi 

• Style & Communication 

- Communiquer par le vêtement  

- Principaux Styles vestimentaires  

- Codes Vestimentaires professionnels mixte 

 

 

 

Après-Midi 

• Prestations à domicile ou en institut de beauté 

- Tri de la garde-robe et accessoires 

- Book client 

- Facturation de ces nouvelles prestations dans 

votre carte de soins 

- Matériel à acquérir 
 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire. 

• Exercices et ateliers pratiques 

• Matériel fourni pour la formation : tout le matériel nécessaire à la pratique de cette formation est fourni 

par le Comptoir Beauté Formation, sauf si vous avez reçu une liste de matériel dans votre dossier 

d’inscription indiquant ce que vous devez amener 
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MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION DES RESULTATS  

• Fiche de présence émargée. 

• Contrôle des connaissances effectué à l'issue de la formation. 

• Certificat de formation remis aux stagiaires après contrôle des connaissances. 

DUREE DE LA FORMATION TARIF DE LA FORMATION 
 

16h00 : 8 heures par jour  

Horaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h 

 

550 euros nets par stagiaire 
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