
INSTITUT DM-RELOOKING VOTRE ÉCOLE DE CONSEIL EN IMAGE

Devenez Coach Conseil en image 
Cette formation en ligne est conçue pour vous donner toutes 
les clés qui vous permettront de devenir un professionnel du 
coaching en image prêt à exercer rapidement ! 

La formation se compose de 16 modules ainsi que d’exercices 
pratiques et mises en situation auxquels vous aurez accès pendant 6 
mois à compter du début de votre formation.  
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• Des documents prêts à l’emploi (questionnaires et 
books clients, planches de présentation, tests de style, 
etc.) sont mis à votre disposition sur la plateforme. Ils 
vous suffit de les télécharger et les enregistrer sur votre 
ordinateur et les imprimer le moment voulu.  

• Vous pouvez discuter directement depuis la plateforme 
avec votre formatrice par l’intermédiaire du chat’ ou 
des discussions de groupe spécifiques à chaque 
module. 

• Les actualités et divers évènements sont annoncés 
directement sur la plateforme de formation.  

• Des classes virtuelles sont organisées une fois par 
mois sur les grands axes du Conseil en image. 

• A la fin de chaque module, un quiz vous permet de 
valider vos acquis. Il vous est demandé d’obtenir un 
minimum de 70% de bonnes réponses. 

• Les travaux pratiques qui ponctuent votre 
formation vous permettent d’acquérir les techniques et 
le vocabulaire professionnels rapidement. 

• Des mises en situation professionnelle sont à 
reconstituer avec des modèles. 

• Vous pouvez partager votre travail directement sur 
la plateforme de formation. 

• Vous recevez vos books de formation en format 
PDF pour chaque module principal (à la fin de votre 
formation) 

• A la fin de votre programme, votre résultat aux 
différents quiz vous permettent d’obtenir l’attestation 
de compétences IDM - Relooking. 

• En cas d’échec, vous avez la possibilité de repasser un 
nouveau test sans frais supplémentaires. 
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nouvelle 
formation à 

distance

Grace à la formation à 
distance, vous étudiez de 
chez vous, à votre rythme.  

Vous avez accès pendant 
6 mois à une plateforme 
LMS de haut niveau 7/7, 
24/24. 

Vous bénéficiez du soutien 
et de l’expertise de votre 
formatrice. 

Vous assistez à des 
classes virtuelles, 
véritables sessions de 
formation en direct sans 
bouger de chez vous. 

Vous pouvez échanger 
avec les autres stagiaires. 

Vous disposez des 
documents nécessaires 
pour exercer les 
techniques du relooking. 

Vous recevez vos books 
de formation par mail au 
format PDF. 
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Formation Conseil en image 
Les objectifs 

✓Acquérir les compétences essentielles pour 
accompagner les personnes avec bienveillance et dans le 
respect de leur demande. 

✓Acquérir les compétences et les connaissances 
techniques ainsi que le vocabulaire professionnel en ce 
qui concerne: 

•l’étude de la colorimétrie 

•l’étude morphologique du visage 

•le conseil maquillage 

•l’étude morphologique du corps 

•l’analyse de style et la gestion de la garde robe 

•l’accompagnement en boutique  

A la suite de son parcours de formation et à l’issue de 
l’examen final, l’élève doit être en mesure d’exercer le 
métier de conseiller en image en toute autonomie, d’en 
maîtriser tous les aspects, et de créer son entreprise ou 
d’intégrer une équipe dans une entreprise, tous secteurs 
confondus. 

Formation Conseil en image 
Métier visé 

La formation de conseiller en image est destinée: 

‣ aux personnes qui souhaitent se reconvertir et 
s’orienter vers une nouvelle activité en tant que conseiller 
en image: salariés, demandeurs d’emploi, particuliers, 
entrepreneurs… 

‣ aux professionnels qui souhaitent développer des 
compétences complémentaires à leur profession 
actuelle: RH, insertion, emploi, coiffure, esthétique, 
mode, communication et marketing, VDI… 
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Formation Conseil en image 
Le programme complet 

1. Le conseil en image 

L’histoire du Conseil en image 

Pourquoi le conseil en image 

Styliste, Personal shopper et Conseiller en image: quelle 
différence ? 

Les relations avec les clients 

Que proposer lors d’un Conseil en image ? 

Qui sont vos clients type ? 

Quiz de validation 

2.    Le coaching et le code de déontologie 

Le conseiller en image: un coach comme les autres 

Le code de déontologie 

10 chapitres pour être un bon coach 

Quiz de validation 

3.    Le bilan d’image 

Bilan d’évaluation des objectifs et besoins réels  

Documents à télécharger (2) 

Travaux pratiques (5h) 

Quiz de validation 

4.   La colorimétrie et l’étude de la couleur 

Étude de la couleur 

Classement des couleurs 

Caractéristiques des couleurs   

Psychologie de la couleur 

Théorie des contrastes et théorie des saisons 

Analyse personnalisée de la couleur 

Comment effectuer l’analyse de la couleur personnalisée 

Quiz de validation 
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5.   L’analyse de la colorimétrie 

Étude de la colorimétrie 

Les couleurs des différentes colorimétries 

Pouvoir symbolique et psychologique des couleurs 

Signification et symbolisme des couleurs 

Les neuf caractéristiques de la couleur et règles 
d’harmonies 

Déroulement de la séance de colorimétrie d’après le 
draping selon la méthode ds 4 saisons 

Récapitulatif - durée et prix conseillés 

Pour aller plus loin… 

Travaux pratiques (20h) 

Quiz de validation 

Documents à télécharger (14) 

6.   L’analyse du style 

Analyse du style 

Le style personnel 

Le style de vie 

Les différents styles et leur classification 

Définir le style d’une personne 

Le test psychologique 

Le test visuel (méthode DM - Relooking ©) 

Lecture et analyse du résultat 

Comment conseiller suite à l’analyse ? 

Récapitulatif - durée et prix conseillés 

Travaux pratiques (20h) 

Quiz de validation 

Documents à télécharger (20) 

7.   Le style en entreprise 

L’image de l’entreprise 

Image et appartenance à un groupe 
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Les normes en ce qui concerne la garde robe 
professionnelle 

Composer et adapter son style au style de l’entreprise 

Les codes vestimentaires en entreprise 

Les différentes typologies d’entreprise et penderie type 
pour chacune 

Choisir son dressing professionnel en fonction des 
circonstances 

Travaux pratiques (15h) 

Quiz de validation 

8.   La morphologie du visage 

Étude de la morphologie du visage 

Comment procéder pour réaliser une analyse de morpho-
visage ? 

Les différentes formes de visage 

Personnalité visuelle au premier regard 

Les différents types de visage et leurs caractéristiques 

Les lunettes - généralités 

Le nez - généralités 

Les différents cols et leurs caractéristiques 

Conclusion 

Récapitulatif - durée et prix conseillés 

Le questionnaire pour l’analyse de morpho-visage seule 

Exemples 

Travaux pratiques (20h) 

Quiz de validation 

Documents à télécharger (20) 

9.   La morphologie du corps 

L’analyse morphologique de la silhouette - généralités 

Le questionnaire en morpho-silhouette 

Silhouettes, structure et ossature chez la femme 

Les proportions du corps humain 
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Les différentes silhouettes féminines - caractéristiques et 
objectifs 

Les outils de correction 

Astuces et illusion vestimentaires pour valoriser la 
silhouette 

Silhouettes, structure et ossature chez l’homme 

Les proportions du corps humain 

Les différentes silhouettes masculines - caractéristiques 
et objectifs 

Les outils de correction 

Équilibrer la silhouette - les astuces et illusion 
vestimentaires pour valoriser la silhouette  

Récapitulatif - durée et prix conseillés 

Travaux pratiques (20h) 

Quiz de validation 

Documents à télécharger (6) 

10.   Tri de la garde robe  

La gestion de la garde robe 

Étape 1: la garde robe de base 

Étape 2: déterminer les besoins avec la roue d’activité 

Étape 3: établir la fiche penderie 

Étape 4: opération armoire 

Étape 5: la méthode d’achat 

Récapitulatif - durée et prix conseillés 

Travaux pratiques (15h) 

Quiz de validation 

Documents à télécharger (4) 

11.   Personal shopping 

Différence entre personal shopping et accompagnement 
en boutique 

Entretien préliminaire dub personal shopper 

Plan d’action 

Calendrier et budget 
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Réorganisation de la garde robe 

Personal shopping 

Travaux pratiques (5h)  

Quiz de validation  

Document à télécharger (1) 

12.   Le conseil maquillage 

Objectif d’un cours d’auto-maquillage 

Le questionnaire maquillage 

Étude du maquillage 

Préparation des produits pour une séance de maquillage 

Les trois grandes étapes du maquillage 

La ligne de sourcils 

Récapitulatif - durée et prix conseillés 

Travaux pratiques (10h) 

Quiz de validation 

Documents à télécharger (2) 

13.   Le savoir vivre 

15 principales règles de savoir vivre en entreprise 

Le savoir vivre personnel et entreprise 

Quelques règles qui s’appliquent tant au niveau personnel 
que professionnel 

Règles du langage en quelques points 

Dire et ne pas dire… 

Politesse, étiquette, bienséance et galanterie 

Règles et code de bonne conduite professionnelle 

Quelques règles de bon sens et de savoir vivre 

Les conseils des femmes aux hommes 

Les conseils des hommes aux femmes 

Les choses à bannir ! 

Quiz de validation 
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14.   Le langage du corps 

Qu’est-ce que le langage du corps ? 

La lecture des signes 

Refléter 

Le langage du corps dans les négociations 

Le langage du corps dans la vente 

Le langage du corps dans la recherche d’emploi 

Le langage du corps lors de réunions 

Le langage du corps dans la séduction 

Conclusion 

Quiz de validation 

15.   Le marché de la mode 

Le scénario 

L’économie de la mode et les mutations sociales 

Catégories de stylistes 

Les capitales de la mode 

Le terme « mode » 

Système et filière 

Fibres et tissus 

L’offre et la demande 

Le commerce ou comment les produits arrivent au 
consommateurs 

Catégories de consommateurs 

16. Démarrer votre activité 

Les points forts de l’activité 

Les points faibles de l’activité 

Facteurs de réussite et d’échec 

Le business plan 

La forme juridique 

Analyse du marché 

Comment trouver les données et informations utiles  
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La concurrence 

Fournisseurs et partenaires 

Le marché cible 

Le positionnement 

Définition du service 

Marketing et promotion 

Définition des prix 

Analyse des coûts et des recettes 

Formation Conseil en image 

Les modalités techniques 

Vous devez avoir un ordinateur personnel et un accès Internet pour pouvoir suivre la 
formation.  

Formation Conseil en image 

Les modalités de suivi et d’évaluation 

Un contrôle continu est effectué à la fin de chaque module grâce à un test en ligne de 
validation des connaissances sous forme de Quiz. 
Ce Quiz est corrigé automatiquement sur la plateforme ou manuellement par votre 
professeur enseignant, dont vous recevez le corrigé accompagné de ses commentaires 
pédagogiques. 
L’obtention de 70% de bonnes réponses permet de valider le module. 

A la fin de la formation, la validation de 70% de bonnes réponses vous permet d’obtenir le 
diplôme de l’Institut DM - Relooking. 

Votre diplôme vous est envoyé par mail ou courrier, selon votre souhait.  
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Tarif et inscription 

Financement personnel: 930€      

Financement avec prise en charge: 1120€ * 

Inscription:  sur le site www.dm-relooking.com  

Déclaration d’activité: 

IDM - Relooking est représenté par Delphine Machenaud, enregistrée sous le 
numéro 938 539 393 000 31 auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

Et auprès de Datadock sous le numéro 0079972.  

Numéro de SIRET: 812 539 393 000 31 

Contact: 07 67 58 14 34 ou contact@dm-relooking.com 

* Les prises en charge par Pole emploi ou CPF ne sont pas encore possibles à ce jour.
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