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Initiation aux techniques du Conseil en Image 

Adapté au métier de Socio-Esthéticienne (4 Jours) 

 
 

Le Conseil en Image (CEI) est un outil qui permet de valoriser la personne au travers de conseils 

personnalisés autour de la couleur, du vêtement, du style, du maquillage, de la coiffure etc…  

C’est une approche qui participe donc à une meilleure estime de soi.  

 
Public :  

➢ Socio-esthéticiennes diplômées CODES n’ayant pas reçu d’initiation dans leur cursus initial.  

➢ Socio-esthéticiennes diplômées CODES ayant reçu l’initiation dans leur cursus initial MAIS n’ayant 

jamais pratiqué par la suite. 

➢ Personnes désireuses d’acquérir les techniques de bases de Conseil en Image pour exercer auprès 

d’un public mixte (milieu médical, social ou médico-social).  

 

Pré-requis : Savoir écouter activement une personne avec bienveillance, sans jugement et dans le 

respect des différences culturelles ou ethniques.  

 

Durée : 2 Journées de 7 heures et 2 journées de 8 heures, Soit 30 heures. 

 

Lieu de formation : CODES, Tours au sein du CHRU Bretonneau. 

 

Formatrice : Sandrine WEBER, Socio-Esthéticienne CODES et Conseillère En Image, Fondatrice de 

Corps Or Donner. 

 

Objectifs pédagogiques :  

➢ Présenter le métier de socio-conseillère en image.  

➢ Acquérir les bases et les techniques essentielles sur la couleur, le morpho-visagisme et les conseils 

morpho-style afin de proposer des conseils plus adaptés, sans pour autant se prévaloir du titre de 

« conseiller en image ».  

➢ Découvrir comment exploiter ces nouvelles compétences dans la pratique professionnelle socio-

esthétique sous forme d’ateliers ou d’accompagnement individuel.  
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Témoignages :  

• Avec 5 super socio je viens de vivre 3 jours fantastiques de formation. Je ne peux que vous inciter à suivre 

vous aussi la formation de conseil en image adapté à la socio-esthétique dispensée par Sandrine Weber une 

super socio, une super conseillère, une magnifique personne. Merci Sandrine pour Tout ce que tu nous as 

transmis. Emmanuelle, Nov 2017.  

• Un GRAND GRAND MERCI à Sandrine pour cette super formation, j'ai des couleurs plein la tête, des aprioris 

décoincés, voir libérés, des idées pour nourrir mes ateliers, mais aussi pour moi-même, un regard sur les 

silhouettes renouvelé .... Bref, c'était TOP !!! je conseille VIVEMENT et JOYEUSEMENT cette formation avec 

Sandrine Weber …. MERCI aussi aux merveilleuses SE qui étaient là !!! Dominique, Nov 2017.  

• Que de beaux souvenirs de cette formation. Une Formatrice qui n’a que le souci de transmettre sa passion. Un 

rayon de Soleil. Eve, Décembre 2019. 

• Très Bonne Formation animée par une super formatrice ! Amusez vous tout en couleur ! Cindy, Décembre 

2019. 

• Un grand merci à vous toutes les filles et bien sûr à toi Sandrine pour ta pédagogie, ta bienveillance et ta joie 

de vivre communicative. Aucun regret d’avoir bravée les grèves, bien au contraire. Je suis repartie de cette 

formation avec plus que des outils professionnels. Maryse, Décembre 2019. 

 
 
Matériel fourni : miroir, kit de conseil en image prêté 
 

TARIF : 390 € ttc 
 
Prochaines Dates : du 18 au 21 octobre 2022 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 
JOUR 1 Module COULEUR (7h) 
 
MATIN / Théorie de la Couleur (4 heures)  
 
1. Le métier de Socio-Conseillère En Image (SCEI)  

• CEI, Relooking et SCEI ? Définitions  

• Objectifs de cette initiation au sein de votre parcours professionnel  

• CEI & Socio-Esthétique : des métiers partenaires  
 
2. Découverte de l’Univers de la Couleur  

• Les caractéristiques d’une couleur   

• Apprendre à reconnaître les couleurs en pratique  

• La méthode des 4 saisons  

• Les harmonies de couleurs  

• Langage et symbolique des couleurs en Occident  
 
APRÈS-MIDI / Pratique de la Couleur (3 heures) 
  

➢ Démonstration d’un Test de colorimétrie  

➢ Effets des couleurs sur le visage  

➢ Pratique en binôme  

 
 

JOUR 2 Fin Module COULEUR & Module COIFFURE (8h) 
 
MATIN / Pratique de la Couleur (4 heures) 
  

➢ Pratique en binôme  

➢ Application professionnelle auprès des différents publics.  

 
APRÈS-MIDI / Théorie de la Coiffure (4 heures)  
 

➢ Les formes de visage  

➢ Conseils Coupe / Coiffage  

➢ Importance du coiffage  

➢ Particularités de visage et conseils adaptés  

➢ Œil Séducteur  

➢ Choix d’une couleur  

➢ Conseils coiffure en binôme (pratique)  

➢ Application professionnelle auprès des différents publics (notamment cancérologie)  
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JOUR 3 Module VESTIMENTAIRE (8h) 
 
MATIN / Morphologie (4 heures)  
 

➢ Les différentes morphologies féminines  

➢ Les illusions d’optique  

 

APRÈS-MIDI / Style & Communication (4 heures)  
 

➢ Communiquer par le vêtement  

➢ Principaux Styles vestimentaires Féminins  

➢ Codes Vestimentaires professionnels mixte  

➢ Les ateliers de Morpho-Style en socio-esthétique auprès des différents publics 

 
 
JOUR 4 Module Hommes (7h) 
 

➢ Les formes de visage  

➢ Conseils Coupe / Coiffage 

➢ Conseils Barbe & Moustaches 

➢ Conseils Lunettes  

➢ Les formes de Silhouette & Conseils personnalisés 

➢ Les styles vestimentaires masculins 

➢ Les règles d’élégance 

➢ Le conseil couleur adapté 

 
  


