Informations

Contact

150h de formation réparties sur quatre mois

06 15 91 91 65

(les vendredis & samedis)
contact@ecoledeconseilenimage.fr

Cours théoriques
www.ecoledeconseilenimage.fr

Stage et mise en situation sur des modèles
Ecole de conseil en image de Strasbourg

Exercices évalués à réaliser chez soi
entre les modules

ecoledeconseilenimagestrasbourg

Remise d'un support pédagogique

Lancement d'activité

Examen de fin de formation

Tarifs
Profitez d'un tarif Earlybird à 3100
(au lieu de 3500

€)

Lieu
€

si vous vous inscrivez

13 rue de Bouxwiller

un mois avant le début de la formation
67000 STRASBOURG

Financement personnel :
payez jusqu'à trois fois sans frais

Prise en charge possible selon dossier
OPCO, FIF PL, CPF

À proximité de la gare

Strasbourg

Contenu
Depuis

Module test colorimétrique

2013,

j'accompagne

des

particuliers,

anime des ateliers ainsi que des conférences
en entreprise en tant que conseillère en image
et

Module diagnostic morphologie-silhouette

au

communication.
métier

de

Je

coach

suis

de

également

vie

pour

formée

proposer

un

accompagnement complet à mes client.e.s.
Module cours d'auto-maquillage

J'ai créé une école de conseil en image pour

et visagisme-coiffure

pouvoir

partager

mon

savoir-faire

et

mon

expérience pour que vous puissiez vous aussi
vous lancer dans ce travail si enrichissant.

Module étude de styles vestimentaires

Pour cela je me suis entourée d'une équipe de
professionnels

Module tri de garde-robe
& accompagnement shopping

Module les clefs de l'accompagnement

Grâce à la formation
vous pourrez

nombreuses

talentueux,

compétences

qui
et

allie

une

de

grande

expérience. Nous adorons ce que nous faisons
et le faisons avec passion.

Exercer le métier de conseiller.e en image
Stage + journées de pratique

et communication

Directrice

Accompagner des particuliers
Module lancement d'activité

et réaliser des relookings

Proposer vos services en entreprise
ou dans le milieu associatif

Dates

Animer des ateliers conseil en image

Le nombre maximum d’élèves est de
8 personnes par formation.

Acquérir des outils pour booster l'estime,
l'image, la confiance de votre client.e

Découvrez les dates
de la prochaine formation sur le site.

