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PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION AU CONSEIL EN IMAGE POUR LES SOCIO-

ESTHETICIENNES 
 

OBJECTIFS 

• Présenter le métier de socio-conseillère en image. 

• 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 socio-

esthétique sous forme d’ateliers ou d’accompagnement individuel. 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Socio-esthéticiennes diplômées n’ayant pas reçu d’initiation dans leur cursus initial.  

• Socio-esthéticiennes diplômées ayant reçu l’initiation dans leur cursus initial mais n’ayant jamais pratiqué 

par la suite. 

• Personnes désireuses d’acquérir les techniques de bases de Conseil en Image pour exercer auprès d’un 

public mixte (milieu médical, social ou médico-social).  

PROGRAMME 
JOUR 1 : Module Couleur 
Matin :  

• Le métier de Socio-Conseillère En Image (SCEI)  

- CEI, Relooking et SCEI ? Définitions  

- Objectifs de cette initiation au sein de 

votre parcours professionnel  

- CEI & Socio-Esthétique : des métiers 

partenaires pour accompagner des publics 

fragilisés 

• 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 (3 heures)  

- 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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JOUR 3 : Module vestimentaire 
 

Matin : 

• Morphologie 

- Les différentes morphologies féminines  

- Les illusions d’optique  

Après-Midi : 

• Style & Communication. 

- Communiquer par le vêtement  

- Principaux Styles vestimentaires Féminins  

- Codes Vestimentaires professionnels mixte  

- Les ateliers de Morpho-Style en socio-

esthétique auprès des différents publics 

  

 
 
 

JOUR 4 : Module homme 
• Les formes de visage  

• Conseils Coupe / Coiffage 

• Conseils Barbe & Moustaches 

• Conseils Lunettes  

• Les formes de Silhouette & Conseils 

personnalisés 

• Les styles vestimentaires masculins 

• Les règles d’élégance 

• Le conseil couleur adapté 

 
 

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 
 

32h00 : 8 heures par jour  

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

 

1100 euros nets par stagiaire 
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