
Qu'est-ce qu'un Style ? Comprendre les goûts
vestimentaires en adéquation avec les valeurs et la
communication non-verbale de votre client
Les 6 grandes tendances de Styles personnalités et
leur évocation
Comment les exprimer au travers du vêtement et des
accessoires
Les différentes morphologies - Géométries de corps,
formes de vêtements
Structures de corps, meilleures matières
Optimiser une silhouette par le jeu des illusions
Les principes de la verticalité/horizontalité
Visagisme : Accessoires, motifs, cols de chemises
Sensibilisation aux harmonies couleurs selon la
méthode des 4 saisons
Trier, gérer et construire une garde-robe optimale
Remplir les fiches techniques, exercices pratiques
Proposer vos services

THEMES TRAITES

DUREE 
DE LA FORMATION 

6 mois accès libre sur notre
plateforme de formation pour
l'étude de 10 Modules,  + 6h de
Coachings personnalisés
Masterclasses / web-
conférences

+ 1 jour présentiel pour
exercices pratiques, validation
d'acquis

Grâce à cette formation, vous accompagnerez votre clientèle à révéler son Style Personnel, avantager sa silhouette et
à se construire une garde-robe gagnante dans son quotidien. Vous découvrirez les différents Styles Personnalités, les
différents types de morphologies afin de proposer les meilleures formes de vêtements, longueurs, motifs, matières,
accessoires et plus encore ... Si vous êtes déjà professionnel dans le milieu de la mode, vous pourrez mettre à profit
ce savoir pour fidéliser votre clientèle et effectuer vos achats de manière "ciblée". Cette formation est une étape
fondamentale pour devenir Personal Shopper ou suivre la formation de Conseiller(ère) en Image par module.

F O R M A T I O N  C O U R T E  E T  E V O L U T I V E
P O U R  M E T I E R S  C O R O L L A I R E S  A U  C O N S E I L  E N  I M A G E

IMAGE AU MASCULIN

PUBLIC CONCERNE :

Milieu de la Mode Féminine ou 
Métiers corollaires
Un des modules fondamentaux de
la formation Conseil en Image



LIEUX FORMATIONS, DATES DES JOURNES PRESENTIELLES

4, place de l'Opéra
75002 PARIS

Tél. : +33 (0)778 19 10 51

Démarrage : en tout temps
Date journée présentielle :

nous contacter

Démarrage : en tout temps
Date journée présentielle :

nous contacter

Calliopée, 10 rue Chantepoulet
1201 GENEVE

Tél. +41 (0)79 785 16 87

Démarrage : en tout temps
Date journée présentielle :

nous contacter

4, rue de la Presse
1000 Bruxelles

Tél. : +32 (0)25 88 94 26

HORAIRES
JOURNALIERS :

09h30 à 13h00
14h00 à 17h30

PRIX :

CHF   : 850 HT
Euros : 790 HT
Prix net, pas de TVA
dans la formation

ANIMATRICE :

Marie-Noëlle Avenet,
Formatrice, Coach en
Image & Communication
avec Brevet Fédéral

Ce cursus est récompensé par un certificat attestant des
connaissances des Styles Personnalités et Morphologiques Homme,
ainsi que la gestion d'une garde-robe optimale. Elle offre en outre la
possibilité d’adhérer à notre réseau de Conseillères en Image formées
par IdS.

IdS-Image de Soi est un institut de formation suisse basé à Genève
spécialisé dans le Conseil en Image & la Communication depuis 19 ans.
Sa vocation est de transmettre un savoir-faire dans la sublimation et le
respect d’autrui. Elle a ouvert un bureau de représentation à Paris et à
Bruxelles.

CERTIFICATION :

INSTITUT DE FORMATION :


