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FORMATION DE CONSEIL EN IMAGE THEORIQUE  
par SUITINGDRESS 

 
 
 
Formules à choisir : 
 
1- Formule complète "face to face" individuelle :  
2 steps  Les heures sont à planifier en semaine sur une période d’environ 15/20jours. 

 Théorique 40H  
 : étude du conseil en image à partir du support formatif Suitingdress en 24 modules (+750pg) 
avec Delphine Paganotto, formatrice professionnelle de conseil en image depuis 10 
ans.Explications, exemples et anecdotes sont données à travers l’étude de la partie théorique. 
 Pratique 20H  

- Réalisation de maquillage spécifique au conseil en image(Méthode Suitingdress). 
- Création des book de travail. 
- Exercices de styling et shopping.  
- Exercices des typologies avec le test des foulards. 
Théorie (40H) + pratique (20H) = TOTAL 60H / 2100 €. 
 
 
2 - Formule à distance avec Skype :  
Formation théorique * 30H / 900 €. 
Etude du conseil en image théorique à partir du support formatif Suitingdress avec Delphine 
Paganotto en utilisant Skype. Les heures sont à planifier selon les disponibilités de chacun,  sur 
une période maximale de 1 mois, le soir ou weekend mais aussi possibilité de planifier en 
semaine. Le contenu et l’apprentissage sont les mêmes que la formation en « face to face ». 
* Possibilité d’ajouter la formation de pratique (en “face to face”) afin d’obtenir un apprentissage 
complet. 
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delphine.paganotto@gmail.com 
www.suitingdress.com 
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3 - Formule "Study alone" :  
2 steps* 
- Etude individuelle du support formatif  - Durée libre / 225€ 
Il est possible d’acquérir et d’étudier seul le livre formatif Suitingdress. Compter plusieurs 
semaines ou mois (pas d’attestation remise après étude individuelle du livre). 
- 15H / 540€ - Formation sur-mesure »  
Permet di vérifier et de compléter sa compréhension et son apprentissage avec la formatrice sur 
Skype.De plus , en choisissant cette formation, après avoir étudié seul le support, l’attestation est 
remise. 
* Possibilité d’ajouter la formation de pratique (en “face to face”) afin d’obtenir un apprentissage 
complet. 
 
4 -  Formation « Step by Step » 
Cette formation théorique du conseil en image décomposée est proposée en plusieurs steps. 
Chaque step correspond à une inscription à planifier dans le courant de l’année, selon le rythme 
du stagiaire. Ce dernier a la possibilité de choisir un ou plusieurs steps qu’il souhaite étudier avec 
la formatrice.Par skype,  ou en face à face. 
STEP 1 - La colorimétrie - 6H / 270€  
- La colorimetrie . 
- Etude et recherche des typologies (8 saisons). 
- Etude des couleurs du maquillage selon les typologies.  
STEP 2 - Le maquillage - 8H / 360€ 

- Base du maquillage : corrections/ produits/pinceaux/application. 
- Bases et techniques des yeux / pommettes / lèvres .  
- Les effets en maquillage (glossy, bonne mine,etc…). 
- Le maquillage selon la personnalité (classique, romantique, etc.)-. 
- Le maquillage selon le visagisme.. 

STEP 3 - Les cheveux - 6H / 270€ 

- La colorimétrie des cheveux .  
- Etude des harmonies entre maquillage/typologie et couleurs de cheveux. 
- La coiffure selon le visagisme. 
- Les coupes selon le visagisme et la personnalité. 

STEP 4 - La silhouette et le styling - 10H / 450€ 
- Etude de la silhouette et ses corrections (tissus, coupes,  couleurs et imprimés). 
- Etude des accessoires (Utilité et sens esthétique). 
- Etude et Recherche des personnalités . 
- Etude du dresscode selon le secteur professionnel. 
- Etude du dresscode des évènements et des activités. 
- Inventaire de la garde-robe et préparation du shopping optimisé. 
STEP 5 - Histoire et Culture du conseil en image - 5H / 225€ 
- Histoire de l’image. 
- La communication par l’image. 
- Histoire et symboliques des couleurs. 
- Business, pratique et environnement professionnel du conseil en image. 
* Possibilité d’ajouter la formation de pratique (en “face to face”) afin d’obtenir un apprentissage 
complet. 
 
 
6 - Une formation de 1jour ½ sera proposée en 2015  « Super Business »  
Comment développer son entreprise de conseil en image ? comment construire son business 
plan ? les collaborations et les stratégies du conseiller en image.Par Luca Gabella manager expert 
en stratégie et communication pour les grandes entreprises en Europe . 
 
En bref : 



- La formation théorique est basée sur le support formatif “Suitingdress”, un livre formatif 
exceptionnellement complète et précis. Tous les textes sont richement illustrés,  tous les concepts 
du conseil du conseil en image sont abordés. Un support formatif de qualité qui contient + di 750 
pages réparties en 24 chapitres. 
Voir exemples pages sur Facebook: "livre de conseil en image et relooking, français /italiano ». 
 
- Le support formatif est le support didactique de toutes les formules proposées. Il s’étudie sur 
format PDF (qualité des images conservées).Son prix est compris dans la formation complète et la 
formation sur Skype (30h).Les mises à jours sont renvoyées gratuitement. 
Prix unitaire du support 225€ (prix indicatif 2013-2014). 
 
- La formation de pratique est également proposée individuellement de la formation théorique. 
 
- Une attestation de formation professionnelle de conseil en image est remise après chaque 
formation. 
 
- Modalités de paiement :  
Les formations « complète » et « skype » peuvent être réglées en deux fois. 
 
 
 
Si vous souhaitez poser des questions je vous invite à me transmettre vos coordonnées 
téléphoniques (cellulaire + fixe). 
Cordialement, 
 
Delphine Paganotto – Ceo Suitingdress  
0623 8787 55 
 
 
MODULES du support didactique- Partie théorique 
 
 - INTRODUCTION 
  1 - Histoire de l’image. 
  2 - La communication par l’image. 
  3 - Histoire et symboliques des couleurs. 
  4 - Business, pratique et environnement professionnel du conseil en image. 
*- (Les Soins de peau) 
- LES COULEURS  
       Première partie 
  5 - La colorimétrie / étude des couleurs froides /chaudes. 
  6 - Etude et recherche des typologies (“test des foulards”). 
- LE MAQUILLAGE * 
       Première partie 
  7 - Etude des couleurs du maquillage pour chaque typologie/saison.  
  8 - Bases et techniques du maquillage-corrections/cosmétiques/outils. 
  9 - Bases et techniques des yeux / pommettes / lèvres. 
      Deuxième partie 
10 - Les effets du maquillage  
11 - Les styles de maquillage selon la personnalité (Classique, Romantique, etc.). 
12 - Le Visagisme en maquillage. 
- LES CHEVEUX * 
*- (Les soins des cheveux) 
       Première partie  
13 - La colorimétrie capillaire-Etude des couleurs selon les typologies. 
14 - Etude des harmonies entre maquillage et couleurs de cheveux. 
      Seconde partie 



15 - Le Visagisme et coupes de cheveux.  
16 - Les coupes selon visagisme et personnalité.  
- LA SILHOUETTE (Femmes et hommes)  
       Première partie  
17 - Etude des silhouettes/Les corrections (tissus, coupes, couleurs et imprimés). 
18 - Etude des accessoires (Utilités et sens esthétique). 
       Seconde partie  
19 - Recherche du style vestimentaire / étude de la personnalité . 
20 - Etude des Dresscodes par secteur professionnel. 
21 - Etude des Dresscodes selon les évènements /activités.  
- PREPARATION DU SHOPPING  
22 - L’inventaire de la garde-robe / Préparation et shopping optimisé. 
 
(en cours d’écriture) 
Histoire de la mode du XXème et XXIème siècle : les créateurs et les tendances. 
 
 * Les 2 modules « soins de peau et soins des cheveux » font partie du support mais ne sont pas 
étudiés en formation , ni en milieu scolaire. 
 
 
MODULES - Partie théorique 
 
 - MAQUILLAGE 
 - Réalisation de plusieurs maquillages spécifiques au conseil en image : 
   Maquillage naturel, sophistiqué, rajeunissant. Sur stagiaire et sur modèles. 
-  Accompagnement pour achats des produits et cosmétiques (Sephora, Kiko et Une). 
 - WORKSHOP 
 - Réalisation des books : typologies, styles,  
 - Exercices de shopping : vérification des acquis, exercices de style et de rapidité. 
 - Mise en pratique du Test des foulards. 
 

 
 

Delphine Paganotto  

www.suitingdress.com 
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