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OBJECTIF DE LA FORMATION : former et éduquer chaque élève à une vision d’aide en 

la personne pour une valorisation de l’image.  

La crédibilité passe par une image harmonieuse. Tout est à notre disposition à l’heure actuelle 
pour nous permettre cette harmonie, le principal étant de savoir les utiliser correctement. 

Les médias nous bombardent de styles, modes, produits… Mais quand vous entrez dans un 
magasin, quelles couleurs, textures, quels accessoires… choisir ?  

Certaines personnes éprouvent parfois des difficultés à trouver leurs « harmonies » 
vestimentaires. 

Grâce à vos connaissances, vous permettrez à votre cliente de maîtriser son image et d’évoluer 
plus sereinement dans la société et le monde professionnel. 

Suivi de l’homme et de la femme en habillement, maquillage, coiffure, en fonction de la 
morphologie, de la saison, de l’âge et de la profession… 

Nous vivons dans un monde qui accorde une importance fondamentale à l’apparence. Que ce 
soit au niveau privé, social, affectif ou professionnel. 
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PROGRAMME 

• Le relooking : Explicatif, fonction et but, la différence entre le relooking et le conseil en 
image, 

• La colorimétrie : Etude des couleurs, les saisons… 
• Silhouettes et morphologies : Etude du corps, étude du visage, correction de la 

silhouette 
• Coiffures : Etude de la coiffure en fonction de la morphologie et de la colorimétrie, 
• Maquillage : Etude et application du maquillage en fonction de la morphologie et de la 

colorimétrie, cours d’auto-maquillage 
• Accessoires : lunettes, sacs, bijoux… Formes et styles, 
• Les différents styles, 
• Gestion d’un conseil en image complet au féminin : prise en charge de la cliente, 

méthode d’achat, gestion d’armoire… 
• Gestion d’un conseil en image complet au masculin : prise en charge du client et 

méthode d’achat, 
• Relooking en entreprise. 
• Le métier de Personal shopper 

 

PLANNING  

• Les lundis du 28 septembre jusqu’au 26 octobre 2020 
Ou 

• Les lundis du 9 novembre jusqu’au 7 décembre 2020 

Formation en journée, de 10h-16h, durant 5 lundis de suite 

A partir de 2021, les formations en Relooking et Conseil en image seront données à distance 
(en direct via la plateforme skype). 

 

POSSIBILITÉ D’ENGAGEMENT APRÈS LA FORMATION 

Dans ce secteur d’activité, il est bon de travailler en collaboration avec d’autre corps de métier 
comme : psychologue, coiffeur, personnal shopper, wedding planner,…  

En général ce sera en tant qu’indépendante mais de plus en plus de boutiques de vêtements 
recrutent des conseillère(er)s en image afin d’offrir un service plus pointu à leur clientèle.  
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• Travailler à son compte en tant que Coach en tenue vestimentaire et conseil en image 
• Collaborer avec d'autres corps de métiers comme psychologue, coiffeur, wedding 

planner… afin de proposer une prestation en coaching vestimentaire 
• Ajouter une compétence supplémentaire à votre parcours de coach de vie  
• Ajouter une compétence supplémentaire à votre parcours dans l'univers de la beauté 

(esthéticienne) 
• Se faire recruter dans une boutique de vêtements en tant que des conseillère(er)s en 

image afin d’offrir un service plus pointu à leur clientèle.  
• Accompagner et coacher une future mariée dans le choix de sa robe de mariée et des 

accessoires en fonction de sa morphologie et colorimétrie. Mais aussi les demoiselles 
d'honneur 

• Créer votre blog en ligne 
• Travailler dans les coulisses de shootings photo, télévision, tournage... dans le relooking 
• Devenir personal shopper 
• Apporter un service en plus à votre clientèle en boutique 

 

DÉROULEMENT DU COURS 

Cours animé à l’aide d’un power point ainsi qu’un syllabus remis à l’élève.  

 

EXAMEN 

L’examen de la formation consiste à réaliser un conseil en image complet d'une personne de 
votre choix détaillée et expliquée sous forme d'un TFE, remis en version PDF par email. Une fois 
l'obtention d'un minimum 60% à l'examen, le diplôme de la formation est remis soit en main 
propre soit est envoyé par la poste.  

 

DIPLÔME ET ATTESTATION 

Une attestation d’inscription et une carte étudiante sont remises à l’élève dès son inscription.  

La formation rentre dans un cadre formation a raison de 20 heures par semaine (cours+travaux) 
donc les attestions d’allocation familiale ainsi que de chômage (demande de dispense + C98) 
peuvent être remplies.  

A la fin de la formation un examen est organisé pour l’obtention ce document : 

• Diplôme de Conseil en Image & Relooking 
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MINERVAL 

Le minerval comprend la formation théorique et pratique, les fascicules, frais de dossier, les 
examens, le kit de draping complet : 800€ 

 

INFOS +  

0492/07.24.12 // Avenue Boileau 16, 1040 Etterbeek // contact@cedeb.be 

Nos autres formations sur notre site internet : www.cedeb.be 

Les coulisses du CEDEB :  

• Facebook : cedeb.ecolebx 
• Instagram : cedeb.ecolebx  

 

 

Établissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique. 

 

 


