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Programme de formation
Accessoires
1 module
DEFINITION
Vous voulez dynamiser vos suggestions style avec un focus sur les accessoires ? Ce cours
stimule votre créativité tout en vous rappelant les bases et les astuces pour diversifier et
actualiser tout type de style.
Les accessoires viennent parfaire un look, une tenue, à condition qu’ils soient choisis dans
une certaine mesure du contexte – professionnel ou personnel – et répondent à des critères
bien définis. Les formes, les couleurs, les proportions… Accessoiriser un style se fait selon un
schéma précis. Il convient de connaître au préalable les attentes du client, d’analyser sa
morphologie, son environnement social.
En fonction des objectifs de votre client et de sa morphologie, vous allez pouvoir déterminer
une allure globale et l’agrémenter d’accessoires. Le style se fait alors l’émissaire d’une
affirmation de soi, avec un message clair.

OBJECTIFS

Les accessoires féminins
Les accessoires masculins
Conseils pour accessoiriser sa silhouette selon la morphologie et le style
Les bonnes proportions
Les accessoires au travail / en privé

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
1163 Etoy

MODELES

Les modèles hommes s 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
Travaux pratiques en binôme
Travaux pratiques sur modèles
Conseils mutuels avec échange au sein du groupe
Création des outils de travails
Travaux à domicile
LA FORMATION COMPREND
1 séminaires de formation
Support pédagogique
NE SONT PAS COMPRIS
Support pour vos outils de travail
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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