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Image Nouvelle
Formation

La formation image nouvelle

Au cours de cette journée, vous allez apprendre toutes les techniques 
du conseil en image afin de pouvoir accompagner vos clients dans la 
réapropriation de leur image dans la maladie.

Notre approche : 
Développer le potentiel « image » de l’individu en le conseillant et en 
l’accompagnant et l’aider ainsi à effectuer une transition naturelle qui 
s’inscrira dans la durée. Il ne s’agit pas de faire une transformation 
ponctuelle et fugace de la personne (Effet « avant/après »). 

Notre méthode :
Étude et analyse de « l’image globale » de l’individu (personnalité, 
morphologie, apparence, posture, gestuelle, voix)

Nos actions :
Vous allez découvrir très concrètement comment, en tant que 
conseiller(ère) en image, vous pouvez aider vos clients à traverser 
cette période. Connaitre les conséquences de la maladie sur 
l’altération de l’image corporelle, comment prendre soin de son 
image aide à mieux appréhender la maladie, ainsi que tous les outils 
du conseil en image que vous pouvez utiliser afin de mettre en place 
un accompagnement personnalisé pour mieux vivre la maladie.

L’enseignement est conçu et dispensé, uniquement par des 
professionnels

Le programme repose sur des techniques fondamentales et de 
nombreux cas pratiques

L’objectif finale est de pouvoir accompagner au mieux un client afin 
qu’il se réapproprie son image.

Accompagner l’image 
dans la maladie

www.imagenouvelle.fr

Caroline Baly / Conseillère en Image
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Spécialiste du conseil en image et communication, Caroline BALY 
créé en 2001 l’agence Image Nouvelle.

Diplôme de stylisme (Esmod) en poche, Caroline commence sa 
carrière comme responsable de collections. Après plusieurs 
collections à son actif elle découvre et se passionne pour le métier 
de conseiller en image encore peu connu en France. Elle se forme 
auprès de conseillères en image internationales et se consacre alors 
entièrement au métier et à son développement. Elle a accompagné 
et conseillé plus de 3000  particuliers et professionnels dans les 
milieux des affaires, de la politique et de la culture.

De cette expertise acquise tout au long de 14  ans d’expérience,  
elle met au point une méthode exclusive qui fait son succès.  
Véritable passionnée, elle partage aujourd’hui cette méthode pour 
former de futurs conseillers en image. 

Qui est Caroline Baly

www.imagenouvelle.fr

Partagez sa passion !

Ses chroniques Télé
Devenue une référence du relooking, 
elle intègre (2012) auprès de 
Stéphane BERN l’émission Comment 
ça va bien sur France 2. 

Ses livres 

- Bien choisir sa lingerie
- «Stylée !»
- Gérer son image professionnelle  
- Le foulard, comment le porter ? 
Comment le nouer ?  
- Relooking : trouvez votre style et 
prenez confiance en vous

Son Blog
Elle publie sur son blog chaque 
semaine des articles sur les enjeux 
de l’apparence et les « petits trucs de 
relooking ».

> En savoir plus sur Caroline BALY
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Intervenant

Détail de la journée

Sophie

Forte d’une expérience de 20 ans en tant qu’infirmière dans des services 
de réanimation et médico-psychologique, Sophie a pu remarquer avec 
empathie qu’une des grandes souffrances des personnes, était liée à 
l’atteinte de son image corporelle.

Convaincue que soigner son image peut contribuer à mieux vivre ces  
« changements de vie », elle décide de réaliser sa formation de conseillère 
en image en juin 2019 afin de mettre à profit son savoir-faire, 
d’accompagner les hommes et les femmes à travers une meilleure image 
d’eux-mêmes en fonction de leur style de vie, leur silhouette, et le tout 
avec beaucoup de bienveillance.

La maladie et l’altération de l’image corporelle
● La maladie
● L’annonce du diagnostic et ses conséquences
● Les effets secondaires suivant les traitements
● Les bouleversements corporels
● Les bouleversements psychologiques

Prendre soin de son image aide à mieux appréhender 
la maladie
● L’importance de l’estime de soi

Le conseil en image : un accompagnement personnalisé 
pour mieux vivre la maladie
● Adopter les bonnes couleurs prêt du visage
● Choisir son foulard
● Savoir le nouer suivant sa morphologie

Gérer la perte de cheveux / poils
● Comment limiter la perte des cheveux et poils
● Soins spécifiques pour le cuir chevelu et les poils
● Conseils cheveux
● Prothèses capillaires: les types de prothèses, a quel 
moment choisir sa prothèse, comment bien la choisir, 
les aides financières, les délais, comment l’entretenir, 
comment la placer?

Contrer la sensibilité de la peau
● Soins spécifiques existant pour la sensibilité de la 
peau suite aux traitements
● Conseils produits spécifiques suivant les traitements
● Rituels pour la peau à installer auprès des ses clients
● Choix des tissus pour contrer la sensibilité corporelle
● Dermocosmétique: recréer les effets des poils 

Se valoriser corporellement
● Gérer les complexes grâce aux astuces vestimentaires
● Vêtements confortables valorisants
● Rituels à mettre en place pour les jours moins
● Les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés 
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Le matériel professionnel destiné aux conseillères en image
Image Nouvelle travaille avec une équipe de graphiste afin de vous 
proposer une gamme de matériels professionnelle.
Nuancier de couleurs, gamme de tissus pour colorimétrie, look book 
client, book vocabulaire, chevalet de présentation….
Lors de votre formation, vous aurez l’occasion de découvrir et 
manipuler le matériel afin de faire votre choix.

Le maquillage et pinceaux professionnels, destinés aux conseillères 
en image
Caroline BALY a mis au point la première gamme de maquillage de 
haute qualité professionnelle, adaptée à la colorimétrie et à la couleur 
des yeux  : fards à paupières, rouges à lèvres, blush, mascaras et 
crayons.
Vous pourrez les essayer lors de la formation, les utiliser lors de vos 
séances maquillage avec vos clients, mais aussi les revendre en 
exclusivité à vos clients.

Matériel Professionnel

www.imagenouvelle.fr



5

PRIX DE LA FORMATION

Formation en auto financement : 450,00 € TTC (375,00 € HT) 
Formation avec prise en charge : 515,00 € TTC (429,17 € HT) 

LIEU ET DURÉE DE LA FORMATION

Pendant 1 journée, soit 7 heures d’enseignement
Nous vous accueillons à Paris, du lundi au vendredi de 10h à 18h.

QUALITÉ DE LA FORMATION

Formation qualifiante éligible au CPF. Image nouvelle est un 
organisme référencé DATADOCK N°0031690 et DOKELIO IDF 
N°AF_0000049829
Afin de garantir une qualité d’enseignement, nos cessions ne sont 
ouvertes qu’à un nombre limité de participants (12 maximum).
N’hésitez pas à nous contacter afin de vérifier la disponibilité des 
places.

MODALITÉS D’ACHAT DE LA FORMATION

Inscription en ligne : www.imagenouvelle.fr
Avec ce mode d’inscription, votre place est instantanément réservée, 
car le logiciel la bloque immédiatement. 
Vous recevrez votre convocation sous une semaine.

Inscription par chèque
Afin de réserver votre place et valider votre inscription, pensez à 
renvoyer votre bulletin d’inscription à l’adresse du siège indiquée ci-
après (16 rue Thiers 88100 Saint-Dié-des-Vosges), accompagné d’un 
chèque d’arrhes de 30 % (soit 135,00 € TTC)
Vous recevrez une convocation sous une semaine.

Par virement bancaire
BANQUE POPULAIRE
IBAN : FR76 1470 7000 6206 2211 9439 916
BIC : CCBPFRPPMTZ

MODALITÉ D’INSCRIPTION AVEC PRISE EN CHARGE

Votre Dossier d’inscription est à envoyer accompagné de l’accord de 
prise en charge de l’organisme à notre siège : Image nouvelle
16 rue Thiers 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Aucune inscription ne sera valide sans cet accord de prise en charge.
Une convention de stage vous sera envoyée, accompagnée de la 
convocation sous une semaine.

Le saviez-vous ?

Utiliser votre Compte personnel de 
Formation (CPF).

Pour cette formation. Savez-vous 
que chaque année, vous cumulez 
des aides afin de vous aider à 
financer votre formation ? Que vous 
soyez indépendant, salarié ou 
demandeur d’emploi, découvrez le 
montant de votre aide sur votre 
compte personnel de formation. 

Infos Pratiques

www.imagenouvelle.fr
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Je souhaite participer à votre formation : 
Accompagner l’image dans la maladie
du ...........................................

En autofinancement 
(joindre un chèque d’arrhes de 30% (soit 135,00 € TTC)

Avec une prise en charge 
(joindre l’accord de prise en charge)

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 »

www.imagenouvelle.fr

Afin de recevoir la confirmation de mon inscription, voici mes coordonnées:

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Adresse :…………………………………………………………………............................................…………………………………

Code postal …………………………Ville ……………………………………………………………………...…………………………………

Tel.:…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………

Email.:………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

Bulletin d’inscription
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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  
16 rue Thiers 88100 Saint-Dié-des-Vosges – inscrit sous le numéro 
de formateur 11930588293

PROGRAMME ET DURÉE 

Le programme est celui indiqué sur le devis. L’ordre ou le contenu 
peuvent être modifiés en fonction des besoins des participants, de 
l’actualité (juridique, événementiel, etc...), des intervenants(e)s ou 
autre.

PROTECTION DES DOCUMENTS

Tous documents fournis, ainsi que les photos restent la propriété 
d’Image Nouvelle. Les documents, ainsi que les programmes sont 
protégés par la loi du Copyright et les Conventions internationales. 
Toute reproduction ou distribution partielle ou totale, par quelque 
moyen que ce soit, est interdite.

PRIX DES FORMATIONS mentionné sur le présent devis. 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Achat en ligne, par chèque ou virement bancaire tel indiqué  
ci-dessus.

CONDITION D’ANNULATION 

Conformément à la réglementation du Code du travail, le Client 
personne physique (à savoir le bénéficiaire entreprenant une 
formation à titre individuel et à ses frais) est libre de se rétracter dans 
les conditions légales et d’annuler sa commande dans un délai de 
14 jours à compter de sa réception, uniquement si la formation en 
ligne n’a pas été commencée. Il n’y a pas de droits de rétractation 
dans le cas des contrats de service dont l’exécution a commencé.

Conditions générales de ventes

www.imagenouvelle.fr


