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Conseiller en image (5355)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Apprenez à conseiller sur la couleur (maquillage et habillage) et le style.
Découvrez ensuite comment développer votre activité de conseiller en image.

Objectif et Contenu
Programme

Trois modules :

•

Module de base : analyse couleurs - maquillage (5 jours)

•

Module d'approfondissement : analyse morphologie visage et corps - analyse
de style (2 jours)

•

Module de perfectionnement : organisation de son activité - atelier de mise
en pratique (3 jours)

Voir le programme détaillé

(

http://www.maquillage-conseilenimage-relooking.com/categories/36/0/formation-c
onseil-en-image.html ) sur le site internet de l'organisme.
Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Enseignement privé

( http://www.dorifor.be/filiere/prive-19.html )

Organisation
Durée

10 jours (3 modules)

Horaire

10h-17h temps plein

Début

Ponctuel

Coût

3600 euro pour les trois modules, matériel compris. -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Consulter l'agenda sur le site internet de l'organisme.

Remarques
Sont compris dans la formation : 1300 euro de matériel permettant de démarrer
son activité dès la sortie des cours.
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2 modules de grimage 30h (initiation et perfectionnement) peuvent être suivis en
complément.
Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/conseiller-en-image-5355.html

Ganesha
Rue Georgin 30 - 1030 Schaerbeek
0496407238
ganeshaevents@gmail.com - http://www.maquillage-conseilenimage-relooking.com
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