Conseil en image mode et beauté
Vous souhaitez accompagner un client dans la valorisation de son image personnelle par le style.

Dates
Session du 21/03/2023 au 26/06/2023

Modalités de formation
Cours du soir, Collectif, Formation en présentiel et à
distance

Public visé
particulier, individuel, tout public

Durée
138h (en centre)

Information inscription
Possibilité de compléter le parcours par un stage en
entreprise

Prix
Tarif tout public - prix total : 3036,00€

Lieu(x) de la formation
Lycée polyvalent Paul Poiret
19 rue des Taillandiers, 75011 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation

Objectifs
Valoriser le capital image d'un client. Maîtriser les
techniques de conseil en image du diagnostic à la
prestation.

Coordonnatrice : Kinda ROGUET-MOULKI
01.43.46.73.03
07.57.09.43.05

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Adultes ayant un intérêt et/ou une expérience dans le
stylisme, l'esthétique et la communication.
Une disponibilité est nécessaire pour un travail
individuel en dehors des cours.
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-Diagnostic et accompagnement du client (Distanciel)
Définir les besoins du client et l'accompagner
Formuler les objectifs de la prestation
Élaborer un devis personnalisé
-Mise en beauté et style (Présentiel)
Identifier les grandes tendances de la mode et de la beauté
Identifier et conseiller en style
Proposer des associations de couleurs et imprimés adaptées au client.
Identifier et conseiller en maquillage, coiffure et cosmétologie
Mettre en valeur la silhouette et le visage du client
Élaborer les fiches conseil et le guide personnalisé
-Développement de l'activité de conseil en image (Distanciel)
Proposer une stratégie commerciale
Réaliser une veille du marché du conseil en image
Évaluation : diagnostic et prestation devant un jury de professionnels

Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques
- Entrainement et mises en situation

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel
avec votre candidature.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnel du domaine
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