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Programme de formation
Style homme
1 module
DEFINITION
Vous êtes conseiller en image et aimeriez vous adresser à la clientèle masculine ? Par cette
formation, vous apprenez à élaborer un diagnostic silhouette pour bien définir la
morphologie de votre client.
Le style, souvent, se détermine par le groupe social. Connaître les codes de chaque groupe
vous permet de jouer avec, de les mettre en valeur dans le respect de la personne et de son
appartenance sociale. Rares sont les personnes qui n’appartiennent qu’à une seule famille
de style. Il s’agit souvent de remix. Pour chaque famille, il existe des accessoires, des matières,
des tissus que vous allez pouvoir interchanger.
La morphologie n’est pas immuable. Grâce à la technique de trompe l’œil empruntée aux
peintres, ou à celle de détournement, il est possible de créer des effets d’optique qui
camouflent ou a contraire font ressortir une particularité du corps.

OBJECTIFS

Comprendre les besoins et les attentes de son client
Les différentes tendances vestimentaires pour homme
Morphologies, silhouettes et proportions
Corrections de silhouettes
Code vestimentaire dans le monde du travail
Elaborer ou adapter un style
Trier et compléter le dressing masculin

VOTRE PROFIL

Coach en image
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

1 séances de (4 x 45 min)

DATES

Nous consulter

HORAIRES

Nous consulter

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
1184 Etoy

MODELES

Les modèles hommes 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
I ndividuel

METHODE DIDACTIQUE
Travaux pratiques en binôme
Travaux pratiques sur modèles
Conseils mutuels avec échange au sein du groupe
Création des outils de travails
Travaux à domicile

MATERIEL PEDAGOGIQUE INDISPENSABLE
Drapping
Nuanciers de couleurs
LA FORMATION COMPREND
1 séminaire de formation
Support pédagogique
NE SONT PAS COMPRIS
Support pour vos outils de travail
Drapping
Nuanciers de couleurs (combinatoire©)
PRIX DE LA FORMATION
Chf 300.TITRE OBTENU

Attestation de formation de l’Académie Suisse de Relooking

INSCRIPTION

www.asr.coach
L’inscription est définitive dès réception du paiement de Chf 100.-
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