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Programme de formation
Coiffure morphologie et gestuelle
2 modules
DEFINITION
Vous êtes conseiller en image et désirez vous perfectionner lors de votre prestation « conseil
coiffures ».
Cette formation va au-delà du simple conseil visagiste et permet de délivrer des conseils en
image adaptés aux besoins et aux attentes de votre clientèle. Grâce à la méthode du
questionnement, vous pourrez répondre aux attentes des vos clients en découvrant ses
habitudes, ses goûts, son style de vie.
L’apprentissage de la gestuelle vous permet de découvrir comment le client se perçoit.
Définir une coupe uniquement par la morphologie peut parfois décevoir. De manière
consciente ou inconsciente, chaque personne a besoin de certains volumes, longueurs, ou
au contraire, est irritée par des cheveux à certains endroits du visage.
Vous êtes conseiller en image et travaillez avec la méthode des 4 saisons. Vous souhaitez
maîtriser une technique plus précise qui vous ouvre de nouveaux horizons ?
OBJECTIFS

Diagnostic des cheveux
Analyse de la gestuelle du client
Morphologies des visages
Formes et volumes
Tons, couleurs, mèches, reflets
Produits de coiffage, de soin et d’entretien

VOTRE PROFIL

Conseillère 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.

DUREE

2 séances de (3 x 45 minutes)

DATES

Nous contacter

HORAIRES

Nous contacter

Académie Suisse de Relooking Sarl
Tél 022 557 77 44 - www.asr.coach – helga@asr.coach
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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
Individuel
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 INDISPENSABLE
Draping
Nuanciers de couleurs
Méchier
LA FORMATION COMPREND
2 séminaires de formation
Support pédagogique
NE SONT PAS COMPRIS
Nuanciers de couleurs (combinatoire©)
La mallette avec lumière de jours
Support pour vos outils de travail
PRIX DE LA FORMATION
Chf 600.TITRE OBTENU

Attestation de l’Académie Suisse de Relooking

INSCRIPTION

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

Académie Suisse de Relooking Sarl
Tél 022 557 77 44 - www.asr.coach – helga@asr.coach

