
Organisme de formation : Le Comptoir Beauté 
14 rue de Coulon 33130 Bègles / 05 56 72 30 60 / contact@le-comptoir-beaute.com 
EURL au capital de : 6000 euros / Siret : 488 832 528 00043  APE : 8559A 
N° activité : 72 33 08544 33/ Version 2 – 04/07/2022 

PROGRAMME DE FORMATION 

CONSEIL EN IMAGE : MODULE VISAGE 
 

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 : Module Couleur 

Matin 

• Le métier de Conseillère En Image (CEI)  

- CEI et Relooking Définitions ? 

- Objectifs de cette initiation au sein 

de votre parcours professionnel  

- CEI & Esthétique : des métiers 

partenaires valoriser votre clientèle. 

• Découverte de l’Univers de la Couleur  

- Les caractéristiques d’une couleur   

- Apprendre à reconnaître les 

couleurs en pratique  

- La méthode des 4 saisons  

- Les harmonies de couleurs  

- Langage et symbolique des couleurs 

en Occident  

Après- Midi 

• Démonstration d’un Test de 

colorimétrie-Draping 

• Effets des couleurs sur le visage  

• Pratique en binôme 

 

 

 

JOUR 2 Module couleur (suite et fin) et module 

coiffure 
Matin 

• Pratique de la Couleur 

- Pratique en binôme  

- Application professionnelle auprès des différents 

publics.  

Après-Midi 

• Théorie de la Coiffure 

- Les formes de visage  

- Conseils Coupe / Coiffage  

- Importance du coiffage  

- Particularités de visage et conseils adaptés  

- Œil Séducteur  

- Choix d’une couleur  

- Conseils coiffure en binôme (pratique)  

- Application professionnelle auprès des différents 

publics 
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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 

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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