EXCELLENCE TOUCH’ TRAINING
Formation conseil en image pour les entreprises…

L’excellence de votre image, votre atout maître dans votre communication
Module Prestige
Formation plus complète où, non seulement nous abordons tous les
principaux points du conseil en image, mais aussi les codes et
étiquettes de l'univers du luxe. En 8 heures de cours individuels
(uniquement dans l'enceinte de votre établissement) ou 21 heures
en cours collectifs (soit dans nos locaux soit dans les vôtres).
PROGRAMME FORMATION PRESTIGE
Personnel féminin:
Codes et étiquettes de l'univers du luxe
Style et codes vestimentaires
Harmonies colorimétriques
Étude de la silhouette, création d'illusions d'optique
Sélection d'un dressing et essayages
Étude morphologique du visage
Enseignement des autocorrections par le maquillage et la coiffure
(stylisme, coupe et couleur)
Manucure, soin des mains
Produits et accessoires adaptés (lunettes , colliers...)
Tendances 2012- 2013
Vêtements : textures des tissus, formes et longueurs. Accessoires :
bijoux, lunettes et parfum
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EXCELLENCE TOUCH’ TRAINING
Formation conseil en image pour les entreprises…

L’excellence de votre image, votre atout maître dans votre communication
Module Prestige

PROGRAMME FORMATION PRESTIGE

Personnel masculin :
Codes et étiquettes de l'univers du luxe
Harmonies colorimétriques, association de couleurs
Conseils de soins et manucure
Conseils d'hygiène et d'organisation afin d'optimiser votre temps et
le résultat beauté
Diagnostic de peau et conseils cosmétologique sur l'utilisation des
produits de soin Étude morphologique du visage : épilation des
sourcils, rasage, coiffure (la coupe et la couleur). Stylisme
vestimentaire (coupe et couleurs)
Vêtements : textures des tissus, coupes. Accessoires : bijoux, lunettes
et parfum Jeux de rôles (accueil, allure, formulation de phrases…)

Organisme de Formation en modelage, mise en beauté et conseil en image Contact / information 01 42 08 16 01 - excellencetraining@ymail.com
SARL au capital de 8 000 € Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 524 908 712 N° d’agrément de formation : 11 92 17533 92

