
Formation 
Au métier de conseiller en image 

Vous souhaitez devenir conseiller 
en image ou vous perfectionner ?  
 
Kristof Bruand vous accompagne lors 
de ses formations. Il vous apporte ses 
connaissances et ses techniques pour 
développer vos capacités à devenir 
conseil ler en image auprès de 
particuliers ou des entreprises. 
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Présentation 
Formation au métier de conseiller en image 

L’agence Kristof Bruand 
 
Kristof Bruand, conseiller en image et communication a créé 
l’agence Kristof Bruand Conseil en Image, Relooking et 
Personal shopper en 2007 dans laquelle interviennent 
différents spécialistes de l’image, stylistes, coiffeurs, 
maquilleurs et conseillers en image. 
 
Spécialisé dans le travail de l'image, nous intervenons auprès 
des particuliers, des entreprises et des centres de formation. 
Une équipe de professionnels vous attend et sera à votre 
écoute afin de vous faire découvrir le métier de conseiller en 
image. 
 
Nos formations vous apporte une méthode de Conseil en 
Image Personnelle et Professionnelle simple et efficace. Elle va 
vous amener vers de nouvelles orientations professionnelles, 
soit pour développer une activité ou pour créer votre 
entreprise. 
 
Vous pouvez retrouver Kristof Bruand en tant que 
chroniqueur mode dans l’émission "100% mag" sur la chaine 
du groupe M6 et dans l’émission « Belle en un clin d’œil » sur 
la chaine MCS Bien-être. 
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Rôle  
 
 - Accompagner les clients Individuels et Entreprises dans leur 
évolution. 
 - Aider les Individus à définir et développer leur style pour 
harmoniser leur personnalité avec l’image qu’ils souhaitent en 
donner. 
  
 Métier  
 - Valorisation de l’Image personnelle.  
 - Découverte et développement de la communication non 
verbale.  
  
 Mission  
 - Faire progresser la perception et l’identité de l'individu, 
l’entreprise, la marque.  
  
 Valeurs  
 - Ecoute et compréhension, Respect mutuel, Satisfaction 
client. 
 



Informations 

Objectifs 
-  Se former aux techniques du conseil en image 
-  Devenir consultant en image 
-  Exercer le métier de conseiller en image 
 
Public concerné 
-  Personnes en reconversion professionnelle 
-  Personnes souhaitant une remise à niveau 
-  Personnes issues du milieu de la mode, de la coiffure et de 

l’esthétique 
-  Personnes ayant une sensibilité artistique  
 
Matériel fourni 
-  Guide professionnel des techniques du conseil en image 
-  Nuanciers couleurs 
-  Cercle chromatique 
-  Jeux de tissus 
-  Matériel et produits de maquillage 
-  Méchier de coiffure 

Matériel demandé 
-  Des magasines mode pour les réalisations stylebook 

Durée et coût de la formation en auto financement  
Ce programme fonctionne avec des cours théoriques et de 
mise en pratique au sein de notre agence afin d’intégrer les 
différents modules de formation.  
 
-  En individuel formation proposée sur 10 jours (80h) 
Tarif : 2400 € TTC  
 
-  En individuel à la carte formation proposée sur 5 jours (40h) 
Tarif : 1800 € TTC 
 
Certification 
- À l’issue de la formation il vous sera délivré une certification 
professionnelle du label Kristof Bruand conseiller en image et 
communication. 
 
Divers 
-  Thé, café, boissons fraiches à disposition 
-  Un micro-onde pour la pause déjeuner 
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Programme 
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Image et communication 
- L'impact de l'image en communication 
- La communication non verbale 
- Le "savoir être" du conseiller en image 
- La déontologie du conseiller en image 
- L'entretien pour accompagner aux mieux sa clientèle 
- Les techniques d'écoute, de questionnement, de 
reformulation, de cadrage 
- Etude du répertoire de questions à poser lors de 
l'entretien clientèle 
- Mise en situation du stagiaire 
  
Le principe de la couleur et de la colorimétrie 
- Les fondamentaux de la couleur 
- Le cercle chromatique 
- Le langage des couleurs 
- La méthode des 4 saisons 
- Le discours à adopter lors d'une séance de draping 
- L'analyse colorimétrique 
- Mise en pratique de la technique du draping 
- Fiches couleurs des différentes saisons 
- L'effet des couleurs 

Analyse morphologique du corps 
- Les différentes morphologies femme/ homme et leurs 
caractéristiques 
- Méthode d'analyse morphologique 
- Discours à adopter lors d'une analyse morphologique 
- Harmoniser une silhouette en fonction de ses particularités 
- Les effets d'optique 
- Etude des différents designs de vêtements, accessoires, 
chaussures, sous-vêtements et maillots de bain 
- Conseiller sa clientèle sur le choix de la monture des lunettes 
- Fiche technique pour mener son rendez-vous 
- Mise en pratique d'analyse sur le stagiaire 
  
Styles vestimentaires 
- Les différents styles vestimentaires femme/ homme 
- Définir les objectifs/ attentes/ image souhaitée de votre clientèle 
- Concilier le style et la morphologie en fonction des attentes 
- Création d'un stylebook 
-  Mise en pratique 
 
Tri du dressing 
- Analyser un dressing en fonction de la colorimétrie, de la 
morphologie et du style 
- Organiser le tri dressing 
- Check-list des indispensables du dressing femme/ homme 
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Programme 
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 Accompagnement shopping 
- Savoir évaluer les besoins et les goûts de votre clientèle 
- La préparation du shopping 
- Le repérage des boutiques 
- Mener un rendez-vous accompagnement shopping 
- Mise en pratique du stagiaire en boutique 
  
Le look des futurs mariés 
- Définir l'univers des futurs mariés 
- Les types de robes et de costumes en fonction de la 
morphologie 
- Le choix des accessoires 
- La coiffure et l'esthétique des futurs mariés 
- Créer le stylebook de vos clients 
- L'accompagnement shopping lors des essayages 
 
Le look en entreprise 
- Les secteurs d'activités concernés 
- Les codes vestimentaires 
- Le dress code en fonction du secteur d'activité 
- Création d'un stylebook professionnel 
 
Coiffure - Visagisme 
- Les différentes natures de cheveux et leurs soins 
- Les différentes morphologies du visage Femme/Homme 
et leurs caractéristiques 
- Les couleurs et les coupes adaptées 
 

- Harmoniser une morphologie visage 
- Techniques pour réaliser un diagnostique 
- Savoir faire des propositions de coupes à sa clientèle 
- Mise en pratique sur la clientèle 
- Relooking coiffure du stagiaire par notre équipe 
  
Maquillage 
- Savoir réaliser un diagnostic 
- Conseiller sa cliente sur les soins et produits adaptés 
- Le matériel nécessaire au maquillage 
- Les étapes d'un cours de maquillage 
- Mise en pratique 
 
Lancer son activité 
- Le choix de la structure 
- Créer l’identité de son agence 
- Les outils pour son site internet 
- Les différents moyens de communication 
- Utiliser les réseaux sociaux pour créer sa visibilité 
- Créer sa notoriété 
- Développement commercial (marchés, tarifs …) 
 
Bilan de formation 
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Conditions générales 
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Formation au métier de conseiller en image 

Objet et champ d’application : toute commande de formation 
implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son 
adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales 
de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur. 
Les présentes «conditions générales» sont applicables à toutes 
les formations proposées par Kristof Bruand (siège social 12, 
rue du Temple, 75004 Paris). 
 
Programme et durée : Le programme est celui indiqué sur la 
brochure. L’ordre ou le contenu peuvent être modifiés en 
fonction des besoins des participants, des intervenants(e)s ou 
autre. 
 
Protection des documents : tous documents fournis restent la 
propriété de Kristof Bruand. Les documents sont protégés par 
la loi du Copyright et les conventions internationales. Toute 
reproduction ou distribution est interdite. 
 
Prix : il est mentionné sur la brochure et sur le dossier 
d’inscription. Le prix ne comprend pas les repas, l’hébergement, 
les transports et autres frais divers. 

Conditions de paiement : à l’inscription 30% du prix total de la 
formation vous sera demandé (règlement par chèque à l’ordre 
de Kristof Bruand à envoyer à l’adresse du siège). Le 
complément du prix de la formation sera demandé la 1er jour 
de la formation. L’inscription sera validée une fois les arrhes 
encaissées et la notification par mail au participant. Il est 
possible de régler sa formation en plusieurs fois. 
 
Conditions d’annulation : si pour une raison quelconque, le 
participant ne peut débuter sa formation à la date prévue, les 
arrhes versées ne seront pas remboursées mais conservées 
pour une prochaine formation. Toute formation commencée 
sera due en totalité. Kristof Bruand se réserve le droit de 
reporter une formation et informera les participants avant la 
date prévue. Kristof Bruand ne pourra être tenue responsable 
des coûts pour dommages conséquents à l’annulation d’une 
formation, ou à son report à une date ultérieure. 
 
Force majeur : Kristof Bruand se réserve le droit d’annuler la 
formation. Dans ce cas, la totalité du montant de la formation 
sera remboursée.  



Inscription  
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Formation au métier de conseiller en image 

Je souhaite participer à la formation : 
 

	☐ 	En individuel (2400€ TTC) 
	☐ 	En individuel à la carte (1800 € TTC) 

 
	☐ 	Payer en 3x sans frais 

 
 
 
 
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………… 
 
Adresse   …………………………………………………………………………………………… 

 
Code Postal  ………………………… Ville ………………………………………………… 

 
Tel ……………………………………………………………… 

 
Email  ………………………………………………………… 

 

Nous vous invitons à nous retourner votre bulletin d’inscription 
accompagné de votre chèque d’arrhes d’un montant de 30% du 
montant de la formation à l’adresse suivante : 

Kristof Bruand conseil en image 
12, rue du Temple 

75004 Paris 
 
Ces arrhes seront encaissées une fois que l’on vous aura communiqué 
les dates de formation. Le restant sera à régler le 1er jour de la 
formation ou en fonction de votre facilité de paiement.  
 
Toute formation commencée sera due en totalité. 
 
En cas d’empêchement pour commencer la formation à la date prévue, 
les arrhes versées seront conservées pour une prochaine formation. Les 
arrhes ne me seront pas remboursées. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de la brochure d’information 

et accepte les conditions financières décrites ci-dessus. 

Date et signature, précédé de la mention  
« bon pour accord » 


