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Programme de formation
Auto maquillage 2016
2 modules
DEFINITION

Que vous soyez conseiller en image, esthéticienne ou coiffeur, vous pouvez grâce à ce
module rendre votre cliente autonome afin qu’elle puisse se sublimer au quotidien.
La formation Auto-Maquillage vous apporte une méthode simple à transmettre à votre
cliente, des astuces rapides et efficaces à appliquer en toute occasion.
Vous fixez l’objectif de la personne. Vous comprenez aussi ses engagements et ses limites. Par
exemple, quelle durée est-elle prête à sacrifier à son maquillage ? Car la pratique ne
s’acquiert qu’à force de petits exercices et de techniques d’approfondissement. Plus la
technique est maîtrisée, plus le temps requis se réduit, plus le maquillage devient spontané.

OBJECTIFS

Trouver le bon teint
Vérifier la ligne des sourcils
Apprendre les bons gestes
Éviter les erreurs
Tri de la trousse de maquillage de la cliente
Conseiller les bonnes couleurs selon la direction de la cliente
Trucs et astuces de professionnels

VOTRE PROFIL

Conseillère en image
Esthéticienne
Coiffeur

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 (4 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
minimum 4
maximum 6
METHODE DIDACTIQUE

Power Point
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
Produits maquillage
Malette maquillage
Trousse de pinceaux
LA FORMATION COMPREND
2 séminaires de formation
Support pédagogique
NE SONT PAS COMPRIS
Produits maquillage MaqPro
Malette maquillage
Trousse de pinceaux
Nuanciers de couleurs (combinatoire©)
Malette lumière de jour
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

