
PROGRAMME DE FORMATION 

MON COACH MOPRHO 

Cette formation alternant apports théoriques et mise en pratiques concrètes, est optimisée via 
les outils distanciels pour permettre une assimilation progressive et fluide des contenus. Les 
apprenants peuvent travailler à leur rythme les apports théoriques en e-learning et bénéficient 
de temps de mise en pratique et supervision de la formatrice. Cette formation créée et animée 
par une formatrice avec 10 ans d’expérience dans le conseil en image (notamment en tant que 
formatrice dans une école délivrant un certificat RNCP de coach conseil en image, sur les 
modules morphologie et style vestimentaire, conseil en image des mariés) et de 9 ans dans le 
prêt à porter femme, homme et enfant.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Questionner efficacement son client pour identifier sa problématique 

- Connaitre les zones sensibles de la silhouette 

- Maîtriser, les illusions d’optiques vestimentaires et les éléments à éviter ou privilégier pour 
rééquilibrer une zone sensible 

- Commenter une tenue en apportant les conseils appropriés et personnalisés selon la 
problématique identifiée chez le client 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION: 14H (hors temps de travail et production personnelle évaluée 
à 16H) 

NOMBRE DE SEANCES ET DUREE CHACUNE DES SEANCES: 6 séances d’1H à 3H en classes virtuelles 
alternées par 1 séance d’exercices et 3 séquences d’apprentissage pour une durée de 4h 
(segmentées en 6 ou 12 mini sessions de 10 à 15 minutes) 

HORAIRES DE LA FORMATION 2022:  
Session 1: 

Jeudi 6 Janvier 13H30 durée 1H30 
Vendredi 7 Janvier 12H30 durée 1H 
Jeudi 13 Janvier 13H30  durée 1H30 
Jeudi 20 Janvier 13H30 durée 1H30 
Jeudi 27 Janvier 13H30 durée 1H30 
Jeudi 3 Mars 2022 8H30-11H30 (certification 
finale) 

Ou Session 2: 

Lundi 4 Avril 13H30 durée 1H30 
Mardi 5 Avril 12H30 durée 1H 
Mardi 12 Avril 13H30  durée 1H30 
Mardi 19 Avril 13H30 durée 1H30 
Mardi 26 Avril 13H30 durée 1H30 
Mardi 31 Mai 8H30-11H30 (certification 
finale) 

Entre ces sessions vous aurez accès à 4H de sessions en e-learning  
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Ces 4H de cours sont découpées en petites séquences de 2 à 15 minutes minutes pour vous 
permettre d’appréhender les éléments théoriques de la façon la plus fluide et flexible possible 
entre les sessions zoom de mise en pratique.  
L’accès à ces séances sera ouvert au fil de l’avancement de la formation et de la validation de 
vos acquis, jusqu’à la validation finale mais vous garderez un accès à ces ressources jusqu’à votre 
certification soit pendant 2 mois. 

PUBLIC CONCERNE: 

Professionnel(le)s de la vente en prêt à porter qui souhaitent augmenter leurs compétences en 
achat et vente en y ajoutant la dimension morphologique.  

Les coachs souhaitant proposer un accompagnement sur la dimension esthétique de la 
communication non verbale de leurs coachés 

PRE REQUIS: 

Sans pré requis 

COMPETENCES INITIALES REQUISES: 

baccalauréat 

DELAIS ET MODALITES D’ACCÈS 

L’inscription sera validée par la réception par l’organisme de formation du bulletin d’inscription 
au minimum 5 jours avant le début de la formation en cas d’auto financement et 10 jours en cas 
de financement par un fond de formation ou CPF 
Un entretien individuel sera réalisé par le formateur pour analyser les besoins 

CONTENU DE LA FORMATION 

Phase 1 :Questionner efficacement son/sa cliente pour identifier sa problématique 
morphologique 

-quelles questions poser 
-construire son questionnaire 
-mise en pratique 

Phase 2 :Les illusions d’optique vestimentaires 
- les fondamentaux  (e-learning) 
- quizz de validation des acquis (en ligne) 

Phase 3 : Les zones sensibles de la silhouette 
- les connaitre (e-learning) 
- savoir les rééquilibrer (e-learning) 
- mise en pratique (synchrone distanciel) 
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Phase 4 : Les objectifs de communication 
- les connaitre (e-learning) 
- savoir les traduire par les vêtements (e-learning) 
- mise en pratique (synchrone distanciel) 

Phase 5 : Le conseil Personnalisé 
- le comprendre et savoir le construire (synchrone distanciel) 
- conseiller ses client(e)s sur les coupes, couleurs, cols, manches, imprimés, accessoires… 

adéquats selon la morphologie, les zones sensibles et les objectifs de communication 
identifiés. 

Phase 6: 
certification via une mise en pratique réelle sur un cas concret qui sera présenté en soutenance 
(synchrone distanciel) 

METHODE PEDAGOGIQUE: 

Distanciel en session synchrone via l’outil zoom, en alternance avec des sessions 
d’apprentissage théoriques en e-learning via un accès privé à you tube. Méthode interactive 
alternant approche heuristique, démonstratives et applicatives, quizz, ateliers de  mise en 
pratiques. 

MODALITE d’EVALUATION: 

Validation des acquis tout au long de la formation par des questionnements oral, quizz , mises 
en pratique. La certification finale consistera en la mise en application sur un cas concret évalué 
par la formatrice. 

COMPETENCES EVALUEES: 

- sens de l’écoute, du questionnement et de la  
-Capacité à analyser la morphologie et les zones sensibles et à y confronter des conseils de 
rééquilibrage avisés 
- capacités à utiliser les effets d’optiques pour argumenter son conseil 
- capacité à formuler une analyse factuelle de la problématique morphologique et d’y associer 
un conseil personnalisé, ordonné et bienveillant 
-outils professionnels supports du discours 

MATERIEL NECESSAIRE A PREVOIR PAR LE STAGIAIRE:  

Un ordinateur ou une tablette ordinateur ou smartphone pour les session e-learning. 
une connexion Internet qui permette d’avoir sa camera allumée, une adresse gmail. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Nous acceptons tous types de public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en situation de 
handicap, vous pouvez être amené à avoir besoin d’un accompagnement spécifique ou d’une 
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aide adaptée. Afin d’organiser la formation au mieux de vos intérêts e de nous assurer que les 
moyens de la prestation de formation mis en oeuvre peuvent être adaptés à vos besoins 
spécifiques, vous pouvez nous contacter par mail à fanimageconseil@gmail.com. 

Nous trouverons des solutions pour vous accueillir au mieux. 

TARIFS Professionnels bénéficiants d’un financement: 680€ HT 

TARIFS particuliers: 440€ HT   

CONTACT/FORMATEUR: Fanny Richard    0698125188  frichard@fanimageconseil.fr 
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