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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de Coach en image

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Préparation à la vie professionnelle 

• E-learning  
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Devenir Coach en image

Le métier de coach en image n’est pas seulement 
d’être un conseiller, il nécessite des compétences 
en psychologie et en communication afin de faire 
comprendre à ses clients ce qui les met réellement 
en valeur et leur donner l’autonomie de perpétuer ses 
conseils.

Dans cette formation, nous proposons un apport du 
coaching qui est capital pour la gestion des émotions, la 
dynamique de changement, la résolution de situations 
de blocage, la réalisation d’objectifs..

Notre formation de coach en image s’adresse à toute 
personne souhaitant accompagner des clients qui ont 
le désir d’améliorer leur apparence globale pour se 
mettre en valeur. 

Devenir coach en image est l’art de valoriser l’image 
de la personne.

L’enseignement est supervisé par un professionnel du 
conseil en image.

Quel est son rôle ?

Le coach en image accompagne son client en faisant 
une analyse de ses besoins et de ses objectifs.

Son rôle consiste à faire comprendre à la personne qu’il 
accompagne ce qui la met réellement en valeur pour 
être en adéquation avec le message qu’elle souhaite 
véhiculer. 

Pour cela il prend en compte l’intégralité de l’image en 
étant formé à la connaissance de la morphologie, de 
la géométrie du corps, de l’approche vestimentaire, de 
la colorimétrie, de l’étude des tendances et des styles.
Il donne aussi des conseils en coiffure, en esthétique, 
en attitudes qu’il sait adapter et expliquer à ses 
clients,sur l’expression verbale et non verbale pour 
développer la confiance en soi.

Comment exercer ?

Les débouchés sont nombreux : salons de coiffure, 
salon d’esthétique, agences de relooking, Free-lance 
dans les entreprises (séminaires d’entreprise), en 
libéral pour les particuliers ...

Module 1 : Le coaching - 8 devoirs 
Formateur : Valéry Bailleul

Le coaching personnel 
• Comment le définir ? 
• Quels sont ses apports et bénéfices ? 
Le coach
• De quoi a-t-il besoin ? 
• Quelles sont ses compétences essentielles ? 
La personne coachée 
• Quelle est sa demande?
• Quelles sont ses résistances ? Le transfert  
L’accompagnement coaching
• Cadre de la relation
• Les 7 caractéristiques d’un accompagnement
• La tarification, la durée, le lieu
• La déontologie 
Le démarrage du coaching
• La rencontre, la création du lien
• Le processus de coaching 
La détermination de l’objectif
• A quoi sert un objectif ?  
•  La clarification et formulation de l’objectif 
• Les 6 questions de base 
• Les étapes de l’accompagnement
La gestion du changement
• La résistance au changement
• Les étapes du processus de deuil
• Les ressources
• Les difficultés relationnelles .Les difficultés à agir 
• Les niveaux logiques
Les outils du coach
• Le cadrage de l’entretien
• L’écoute
• Le questionnement
• Le feed-back
• Les ancres et les ancrages
• Le recadrage de contenu

Module 2 : Image de soi  - 9 devoirs  
Formatrice : Brigitte Bach

Conseils sur l’image
• Morphologie corporelle et géométrie du corps • Bien 
choisir ses couleurs  • La méthode des saisons • Les 
formes et matières • Les accessoires et la morphologie
Conseils de coiffure
• Types de coiffure selon la forme du visage 
• Types de cheveux et soins 
Conseils d’esthétique
• Réussir son maquillage • Les tendances 
Hygiène alimentaire
• Les besoins nutritionnels 
• L’intérêt de l’équilibre nutritionnel 
• Quizz alimentation...
Hygiène de vie : • Tabac, alcool,  sommeil 
Expression non-verbale
• Le langage de l’entreprise (codes, besoin…)
• Adéquation entre le personnel et le professionnel
• Développer et exprimer son « estime de soi » par le 
jeu de l’écriture, du dessin
Expression verbale
• Analyser son langage • Contextualiser ses défauts, 
ses qualités • Comprendre le message, analyser le 
message • Principe de la communication.

1 stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

Les bases de la communication
Formateur : François Colin

du 22 au 26 octobre 2016  ou du 4 au 8 février 2017

• Techniques pour mieux gérer vos relations, 
comprendre votre mode de communication et celui des 
autres, s’adapter à l’interlocuteur...
• Systèmes de perceptions et de représentations 
• Fixer des objectifs • Métaphores..

Coach en image

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement en ligne par carte bancaire sur le site 
www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
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STAGE

Tarif du stage de 5 jours : 660 € 
 
• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit  330 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques  
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session


