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Programme de formation
Féminité et cancer
6 modules
DEFINITION
Vous ressentez de la compassion à l’égard des femmes atteintes de cette maladie, et l’envie
aussi de proposer des solutions. Vous êtes prêts à les accompagner avec écoute et
bienveillance dans ces moments difficiles afin qu’elles retrouvent confiance en elles par la
réappropriation de leur féminité.
Ce package va vous permettre de leur donner les clefs vers une forme de guérison de
l’image.

COACHING
Cette formation vous permet de dépasser le simple cadre de relooking pour lui préférer le
coaching en image.
Vous guidez votre cliente à travers un questionnement introspectif propice à la définition de
ses objectifs. À partir des objectifs fixés et la connaissance de ses limites, vous êtes alors en
mesure d’activer un processus d’accompagnement unique.
L’approche n’est pas directive, elle est systématique et pratique pour aboutir à une gestion
parfaitement autonome de son image. La finalité est de valoriser votre cliente en lui
redonnant confiance et estime de soi. En outre, elle apprend à reproduire facilement ce que
vous lui transmettez.

FOULARD
Afin d’atténuer les effets indésirables d’une chimiothérapie pour des personnes atteintes du
cancer, le foulard est un accessoire qui ravive le visage, à condition de bien le choisir et le
nouer.
Le choix de la matière est un préalable élémentaire. Privilégier les matières rugueuses (coton,
lin) aux mailles glissantes comme les tissus synthétiques. Ensuite, la taille est importante pour
créer du volume autour du visage. Les couleurs sont choisies en accord avec la carnation et
l’humeur de la cliente.
Il existe différentes techniques pour nouer le foulard autour de la tête. Nous vous apprenons
à reproduire ces méthodes et à les enseigner à votre tour.
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PERRUQUES
Le choix de la perruque est une étape à la fois délicate et déterminante pour camoufler une
alopécie. Vos recommandations doivent prendre en compte la fragilité physique et morale
de votre cliente.
Le port de la perruque est souvent associé au stade ultime d’une chimiothérapie. La perte
de cheveux est quasi totale, et il convient de bien accompagner votre cliente vers une
perruque avec laquelle elle se sentira elle-même.
Selon sa gamme colorimétrique, son intensité et sa luminosité, selon sa morphologie, vous
guidez votre cliente vers un choix pertinent de perruque qui prend en compte la coupe, la
couleur, la texture et l’entretien.

CREATION DE SOURCILS
Quand les sourcils disparaissent sous les effets d’un traitement ou d’une maladie, apprendre
à les redessiner apporte au visage un regain de bien-être.
Une maquilleuse professionnelle vous apprend les gestes pour souligner le sourcil selon la
morphologie de la personne et pour appliquer la bonne quantité de produit. Ces gestes, à
votre tour, vous êtes capable de les transmettre à votre cliente.
Des repères simples et pratiques vous sont enseignés pour que la méthode soit parfaitement
maîtrisée.
La formation Lunettes vous permet de choisir la monture qui répond aux critères de
communication et d’émotion préalablement définis avec la personne. Au-delà du style et de
son adaptation à une morphologie, la lunette devient alors message et miroir.

OBJECTIFS

Trouver une adéquation entre personnalité, mode de vie du client
Maîtrise des techniques d’accompagnement
Choix des couleurs selon la direction de la cliente
Choix de la matière et de la longueur du foulard
Maîtrise des techniques de nouage et comment accessoiriser un
foulard
Choix de la perruque
Savoir transmettre une technique pour créer des sourcils

VOTRE PROFIL

Conseillère en image
Coach en image

FORMATRICE
Helga Biderbost

Consultante en esthétique pour Apparence Conseils
Coach-conseil en image diplômée de l’Institut de Relooking
International de Paris
Esthéticienne qualifiée C.F.C.
Experte confirmée de l’O.F.F.T.
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Manux Olivet Pellegrin
Maquilleuse
Sindy Pirello
Coach en Image diplômée
A déterminer

Perruquère

DUREE

6 séances de (4 x 45 minutes)

DATES

Nous consulter

HORAIRES

Nous consulter

LIEU

Académie Suisse de Relooking
Chemin de la Vaux 1E
1163 Etoy

MODELES

Les modèles femmes de minimum 25 ans seront recrutés par
les participants pour les cours pratiques, ainsi qu’au minimum 3
modèles pour les travaux pratiques à domicile.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 mininum
6 maximum
METHODE DIDACTIQUE
Power Point pour la théorie
Travaux pratiques en binôme
Travaux pratiques sur modèles
Evolution personnelle sur sa propre apparence
Conseils mutuels avec échange au sein du groupe
Création des outils de travails
Travaux à domicile

MATERIEL PEDAGOGIQUE INSISPENSABLE
Tissus pour les tests couleurs (méthode combinatoire©)
Produits maquillage
Malette de maquillage
Trousse de pinceaux
Nuanciers de couleurs (combinatoire©)
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LA FORMATION COMPREND
6 séminaires de formation
Support pédagogique
Tissus pour les tests de colorimétries (combinatoire©)
Signe distinctif d’agrément de l’Académie Suisse de Relookin

NE SONT PAS COMPRIS
Produits maquillage MaqPro
Malette de maquillage
Trousse de pinceaux
Malette lumière de jour
Nuanciers de couleurs (combinatoire©)
Support pour vos outils de travail
Les foulards
Les perruques

PRIX DE LA FORMATION
Chf 2’100.TITRE OBTENU

Agrément de l’Académie Suisse de Relooking

INSCRIPTION

www.asr.coach
L’inscription est définitive dès réception du paiement de Chf 300.-
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