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PROGRAMME et DEVIS  

FORMATION CONSEIL EN IMAGE EN LIGNE 

 

 

Dans cette formation en ligne pour devenir Conseiller(ère) en Image 
Personnelle 

Vous allez découvrir des cours en pdf (à télécharger) en diaporama, des tutoriels, des 
exercices, des cas pratiques, un accès illimité à la plateforme, un accès au groupe privé FB et 
une journée en présentiel offerte. 

Cet enseignement est organisé et délivré par modules afin que vous puissiez évoluer 
doucement mais sûrement ! Thème par thème, à votre allure. Car il est très important 
d'intégrer les techniques avant d'aller trop loin. 
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Sommaire  

 

 

 L'histoire du Conseil en Image 

- Module 1: La colorimétrie 

Comment se faire sa propre colorimétrie, comment préparer son espace de travail, la 
colorimétrie pour les hommes et les femmes, les équipements, la théorie des 4 saisons, le 
cercle chromatique, le déroulement d'une séance, les typologies, étude de chaque colorimétrie, 
la symbolique des couleurs. 

 

 

- Module 2: Etude de la morphologie visage/ coiffure (homme/femme) 

Les 8 différentes formes de visage, comment réequilibrer un visage avec une coupe de 
cheveux, conseils visagisme, coiffures, couleurs....chez l'homme la calvitie n'est pas une 
fatalité, les différentes barbes par rapport à une forme de visage. 

 

 

 



 

Purple Relooking 
 06-02-69-42-54 

SIRET : 894 201 599 00012 
N° déclaration d’activité : 846 918 187 69 

N° DATADOCK : 00 883 73 
Identifiant Carif : 26_107893 

 
 

 

 

 

- Module 3: Etude de la morphologie silhouette et du style (homme/femme) 

Les différentes morphologies du corps, comment rééquilibrer la silhouette avec les vêtements, 
corrections par l'illusion. 

L'analyse du style; les effets d'optique des vêtements; impacte des coupes, couleurs, tissus, les 
coupes de vêtements, adaptation aux différentes silhouettes, styles vestimentaires; 

Votre personnalité, qui êtes-vous ? 

Etes-vous aligné avec vos styles ? 

Le tri du dressing 

L'analyse des différentes penderies, les au-cas-où, le bon timing, étude du passé- du futur-du 
présent dans une penderie 

Le shopping 

Comment acheter ses vêtements ? où acheter ses vêtements ? Apprendre à faire une shopping-
list, le choix des boutiques, un budget à respecter, les partenaires. 
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- Module 4: Morphologie visage/Auto-maquillage/Lunettes 

 

-  Le maquillage et l'auto-maquillage avec la colorimétrie 

les bases, le fond de teint, l'anti-cerne, les yeux, les lèvres... 

-  Les conseils lunettes 
- Comment choisir ses lunettes en fonction de la forme de son visage 
- RDV avec une opticienne 

 

- Module 5: Développement Personnel 

 

- L'Image de soi 

Quelle représentation avez-vous de vous-même ? 

Qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous et pourquoi ? 

- Estime de soi 

Pourquoi est-elle si importante ? 

Qu'est-ce qui peut saper l'estime de soi ? 

Comment retrouver l'estime de soi ? 
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- Confiance en soi 

Comment avoir confiance en soi ? 

Actions à mettre en place 

Exercices pratiques au quotidien 

 
 
Complémentarités de la formation 
 

 Conseiller(ère) dans le Prêt à porter 
 Conseiller(ère) en Image dans les boutiques de mariés 
 Conseiller(ère) en Image auprès des professionnels de la perte de poids 
 Conseiller(ère) en Image et coach de vie 
 Conseiller(ère) en Image dans une agence de relooking 
 Conseiller(ère) en Image au domicile des clients 
 Conseiller(ère) en Image et VDI 
 Conseiller(ère) en Image et Wedding planner 
 Conseiller(ère) en Image en entreprise, une marque. 
  Agence de coaching 
 Coach sportif 
 Diététicien 
 Sophrologue 
 Agence matrimoniale 
 Coach de vie 
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Débouchés 

 Travailler avec des associations 
 Des écoles de commerce 
 Des écoles de coiffure ; d’esthétique 
 Dans des grands groupes, des PME… 
 Personal shopper 
 Travailler avec la Mission locale 
 Travailler avec Pôle Emploi 
 Ouvrir une boutique de robes de mariée 
 Ouvrir une boutique de prêt à porter 

 
 
 
 
 

Durée de la formation Environ 3-4 mois- 200 heures 
Lieu A domicile 

Nombres de modules 5 
Tarif 2900,00 euros 

 
 
Exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI  

Centre de formation validé et référencé Datadock sous le numéro : 0088373  

Numéro déclaration d'activité : 84691818769 
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 Contenu 

L’action de formation s’appuie sur : 

- Module 1 : 24 vidéos/6 Quizz + Book de 75 pages à télécharger  
- Module 2 : 23 vidéos/6 Quizz + Book de 21 pages à télécharger 
- Module 3 : 35 vidéos/4 Quizz+ Book de 66 pages à télécharger 
- Module 4 : 11 vidéos + Book de 34 pages à télécharger 
- Module 5 : 3 vidéos+ Book de 42 pages à télécharger 
- Test d’aptitude : Book à télécharger (21 pages) 
- 96 vidéos (5 modules)  
- 5 books de formation en téléchargement de 259 pages en tout. 
- 1 book test d’aptitude  

 
 

Pré-requis : aucun 

 

Délai d’accès : L’Académie Purple s’engage à vous répondre dans les 48 heures 

 

Encadrement pédagogique et technique 

- visio-conférence de groupe 1 fois/mois 

- validation module par module en individuel en visio-conférence 

- RDV téléphonique  

- RDV Coaching sur RDV 

- Possibilité de venir pratiquer 2 fois lors des formations en présentiel 

- Un séminaire 1 fois/an 
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- Evaluation par un test d’aptitude et une mise en situation pratique 

- Remise d’un certificat d’aptitude en présentiel  

 

- Coût matériel kit colorimétrie :  COLORSTYLE ( 06-03-21-16-72) 

. Jeu de 33 drapages (247.50 €) + jeu or et argent (16 €) : 263 € 

ou 

. Jeu de 24 drapages (180 €) + jeu or et argent (16 €) : 196 € 

 

 
PRISE EN CHARGE : 
 
En fonction de votre situation peut-être pouvez-vous prétendre à une prise en charge partielle ou 
totale de votre formation 

 Financement personnel 
 Financement via le Plan de formation de votre entreprise (OPCO) (ci-dessous) 
 Financement via votre Compte Personnel Formation (CPF) 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 
 
 
 

Renseignez-vous auprès des organismes tels que : Fongecif (www.fongecif-idf.fr) – Opacif 
(www.opacif.fr) – Agefiph (www.agefiph.fr ) - FIFPL (www.fifpl.fr )- AGEFOS (www.agefos-pme.com) – 
FAFIH ( www.fafih.com) - Uniformation (www.uniformation.com)- FAFCEA (https://www.fafcea.com/) 
 
 


