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Les techniques du conseil en image 
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Caroline BALY   
 
Diplômée d’une formation de styliste : sa spécialisation dans la création de lingerie l'a rendue particulièrement sensible à la 
question de l'adaptation des vêtements à des femmes aussi différentes de corps que de caractère. Après avoir été styliste pour 
des défilés et journaliste de mode, elle reprend ses études pour devenir conseillère en image. En 2001, elle crée sa propre 
entreprise de conseil, Image Nouvelle, qui a pour but le travail de l'image personnelle & professionnelle.  
 
Conseillère en image & communication   
Styliste       
Journaliste 

 Relooking : Trouvez votre style et prenez confiance en vous! 
Par Caroline BALY – Edition AUBANEL 

 
 Vous souhaitez décrocher le poste de vos rêves, faire une rencontre amoureuse, ou   tout 
simplement être prise au sérieux par vos proches et vos collègues ?  
Vous savez bien qu’avec le rythme effréné de la vie moderne, la première impression que vous 
donnez est d’une importance capitale, mais vous ignorez la façon d’envoyer les bons signaux, 
ceux qui, dès le premier regard, vont faire comprendre à votre interlocuteur quelle personne 
fantastique vous êtes. 
Du choix du maillot de bain à la définition d'une garde-robe professionnelle en passant par la 
coiffure, le maquillage, les accessoires, l'entretien des vêtements et l'organisation de votre 
penderie, Relooking vous offre toutes les clés pour décrypter l’image que vous renvoyez et 
adopter les codes de celle que vous voulez donner, à tout âge et dans toutes les situations.  
Votre style est le reflet de votre personnalité et de vos envies.  
Grâce aux conseils expérimentés d’une professionnelle du style et de la communication visuelle, 
trouvez celui qui vous correspond, affirmez-le et soyez sûre de vous ! 
 



 

 
Lundi  
 

Image & Communication 
● Importance de l’image dans la communication 
● Maîtrise de l’équilibre entre apparence et personnalité 
● Les principes fondamentaux de l’image 
● Savoir décrypter la demande de ma cliente 
 
Le principe de la couleur & la colorimétrie 
● Les fondamentaux de la couleur ? 
● L’impact physique et psychologique de la couleur 
● L’analyser de colorimétrie  
● Travaux pratiques 
● Questions – réponses 
 
Mardi  
 

Le style  
● Les différents styles 
● Les identifier & les utiliser dans le conseil 
● Recherche et création de vos books de style  
● Questions – réponses 
 

 

 
Programme 

 

  
 

 
Mercredi  
 

Analyse morphologique des visages 
● Les différentes morphologies du visage et leurs caractéristiques 
● Méthode d’analyse morphologique 
● Harmoniser une morphologie du visage 
● Training : étude morphologique de chaque stagiaire 

 
La  coiffure  
● Le cheveu et l’entretien 
● Les différentes qualités de cheveux et leurs soins adaptés 
● Les couleurs et les coupes de cheveux adaptées 
● Le conseil coiffure (training) 
● En option : Votre relooking coiffure avec notre équipe 
 
Le maquillage  
● Préparer sa peau au maquillage 
● Trouver la bonne ligne de sourcils afin de structurer le visage 
● Conseiller sa cliente au niveau des soins et produits adaptés 
● Le matériel nécessaire au maquillage (pinceaux, produits…) 
● Les étapes du maquillage 
● Rééquilibrer son visage par le maquillage : conseils, astuces et 
correction par le maquillage (training) 
● Questions – réponses 



 

 

Programme 
 

  
 

 
 
Jeudi  
 

Analyse morphologique du corps 
● Les différentes morphologies du corps et leurs caractéristiques 

(Schéma corporel, formes géométriques et équilibre) 
● Méthode d’analyse morphologique 
● Harmoniser une morphologie du corps 
● Comment expliquer une morphologie avec tact 
● Training : étude morphologique de chaque stagiaire 
 
La valorisation de la silhouette 
● Les fondamentaux de la valorisation de la silhouette 
● La valorisation du corps : les règles d’or 
● Concilier le style, la morphologie et ses envies 
● Training : conseil de chaque stagiaires 
● Questions-réponses 

 
 

 
 

 

 
Vendredi  
 

Le conseil vestimentaire & accessoire 
● La valorisation du corps par les vêtements  
● Les accessoires : un complément indispensable au look 
● Gérer la valorisation du corps en maillot de bain ou en sous-vêtements 
● Training : conseil de chaque stagiaire 
● Questions-réponses 
 
Comment être opérationnel immédiatement ? 
● Gérer le déroulement d'une séance de relooking 
● Choix des partenaires 
● Calcul des prix des forfaits 
● Forum de discussion 

 



 

Info pratiques 
Durée de la formation aux techniques de conseil en image 
Formation sur 5 jours, soit 35 heures d’enseignement 
Les cours sont répartis du lundi au vendredi de 10h à 18h 
Une pause déjeuner est prévue de 13h à 14h 
Les horaires peuvent varier légèrement suivant la compréhension des stagiaires. 

 
Prix de la formation 
Particulier en autofinancement : 1470.00 € TTC (1229.10 € HT) 
Possibilité de facilités de paiement 
 
Entreprises ou particuliers avec prise en charge : 1764 € TTC (1474,92 € HT) 
N° formateur 11930588293 qui vous ouvre aux demandes de prise en charge 
 
Inscription particulier 
Votre Dossier d’inscription est à envoyer à notre siège au 5, rue Roger 
Salengro 93310 LE PRE SAINT GERVAIS 
Un chèque d’arrhes de 30% à la réservation vous est demandé pour les 
particuliers (soit 441 €) 
Ce premier versement réserve votre place pour la formation et valide votre 
inscription.  
 
Inscription entreprise ou particulier avec prise en charge 
Votre Dossier d’inscription est à envoyer à notre siège au 5, rue Roger 
Salengro 93310 LE PRE SAINT GERVAIS, accompagné de l’accord de prise en 
charge. 
Une convention de stage vous sera envoyée, accompagnée de la 
convocation. 

 
Le matériel 
Image Nouvelle travaille avec une équipe de graphiste et professionnels afin 
de vous proposer une gamme de matériels destinée aux conseillères en 
image. 
Nuancier de couleur, gamme de tissus pour colorimétrie, gamme de 
maquillage spécifique, look book client, book vocabulaire, carte de style…. 
 
Lors de votre formation, vous aurez l’occasion de découvrir et manipuler le 
matériel afin de faire votre choix. 

 

 
Image Nouvelle 
Votre centre de formation en conseil en image et communication 
 

Spécialisés dans le travail de l'image, nous intervenons auprès des particuliers, 
des écoles, des centres de formation et des entreprises. 
 
Une équipe de professionnels vous attend et sera à votre écoute afin de vous 
faire découvrir le métier de conseiller en image. 

 
 

Les objectifs de la formation 
Cette formation vous apporte une méthode de Conseil en Image Personnelle 
et Professionnelle simple et efficace 
 
Elle va vous amener vers de nouvelles orientations professionnelles, soit pour 
développer une activité ou pour créer votre entreprise. 
 
Vous proposerez un service attractif et dans l’air du temps ! 
 



 

 
● Les formations se déroulent dans nos salles de réunion parisienne 

Nous vous communiquerons les coordonnées lors de votre confirmation d’inscription 
 

●  Réserver d’une place : Afin de préserver la qualité de la formation, les cessions comporteront 6 
stagiaires au maximum, n’hésitez pas à nous contacter afin de vérifier qu’il reste des places 
disponibles. 

 
Pendant l’année qui suit votre formation, il sera possible de revenir gratuitement réviser vos 
connaissances. 

 

Planning saison 2013 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Février 2013 :   du lundi 4 au vendredi 8 février inclus  
 
 

 

Avril 2013 :   du lundi 15 au vendredi 19 avril inclus  
 

 

Aout 2013 :   du lundi 26 au vendredi 30 aout inclus  
 
 
 

Octobre 2013 :   du lundi 7 au vendredi 11 octobre inclus  
 

 

 



 

Bulletin d’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite participer à votre formation :  
O Les techniques de conseil en image (relooking) 
 
Session du …………………………………………………(Voir planning des sessions ci-joint) 
 
Particulier, je vous joins un chèque d’arrhes de 30% (soit 441 euros) 
Entreprise ou prise en charge, je vous joins l’accord de prise en charge. 
 
Afin de recevoir la confirmation de mon inscription, voici mes coordonnées: 
 
Nom et Prénom: …………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………. 
 
Code Postal …………………………Ville …………………………. 
 
Tel.:……………………………………………………………………… 
 
Email.:………………………………………………………….………. 
 
•Ces arrhes seront encaissées et je ferais simplement un complément par chèque lors du 
paiement total, le premier jour de la formation.  
 
•Toute formation commencée sera due en totalité. 

 
•En cas d’empêchement pour commencer une formation à la date prévue, les arrhes que 
j’aurai versées seront conservées pour une prochaine formation, à la date de mon choix.  

 
•Les arrhes ne me seront pas remboursées. 
 
•L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou reporter une formation en dessous 
de 3 participants. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de la brochure d’information et accepte les conditions 
financières décrites ci-dessus. 
 
Merci de dater et signer, précédé de la mention « bon pour accord » 



 

 

Conditions générales de vente 

 
 

 
 
 
Champs d’application : Les présentes «conditions générales» sont applicables à toutes 
les formations proposées par Image Nouvelle. Toute commande de formation implique 
l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux 
présentes conditions générales de vente qui    prévalent sur tout autre document de 
l’acheteur, 
Organisation de la formation : Image Nouvelle siège social 5 rue Roger Salengro 93 310 
LE PRE SAINT GERVAIS 
Intervenant(e)s : Chaque intervenant(e) travaille pour le compte de sa société, sa 
prestation étant ensuite refacturée à Image Nouvelle. Les intervenant(e)s sont ceux 
mentionné(e)s sur la plaquette d’informations et Leur participation à l’animation du 
séminaire est planifiée. 
Programme et Durée : Le programme est celui indiqué sur la plaquette d’informations. 
L’ordre ou le contenu peuvent être modifiés en fonction des besoins des participants, 
de l’actualité (juridique, évènementiel, etc...), des intervenants(e)s ou autre. 
Prix des formations mentionné sur la présente plaquette et sur le dossier d’inscription. Le 
prix ne comprend pas les repas et l’hébergement. 
Conditions de paiement : 30% du prix total de la formation à l’inscription, par chèque à 
L’ordre d’Image Nouvelle, (a envoyé à l’adresse ci-contre) 
Le complément du prix de la formation, le jour de la formation. 
L’inscription n’est validée qu’une fois les arrhes encaissées et la notification  par 
courrier/mail au participant. 
Conditions d’annulation : En cas d’empêchement pour commencer une formation à la 
date prévue, les arrhes que j’aurai versées seront conservées pour une prochaine 
formation, à la date de mon choix. Les arrhes ne me seront pas remboursées. 
Toute formation commencée sera due en totalité. 
Image nouvelle se réserve le droit de reporter un séminaire dans le cas où le nombre 
de participants serait insuffisant (minimum fixé à 3 participants) et informera les 
personnes inscrites au plus tard 2 semaines calendaires avant la date prévue. Au delà, 
les dates du séminaire ne pourra plus être modifiée. Image Nouvelle ne pourra être 
tenue responsable des coûts pour dommages conséquents à l’annulation d’un 
séminaire, ou à son report à une date ultérieure.  

 


