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INDIVIDUALISER SON CONSEIL OU SA PRESTATION 

AVEC PROCESS COM ET BEAUTE 

Module transversal 

 

Vous découvrirez à travers Process Communication Modèle et beauté, comment "savoir communiquer" et 
"vous faire comprendre", dans la relation interpersonnelle, ou dans toutes autres situations, vous demandant 
souplesse, efficacité et écoute.  

Cette formation apporte des connaissances de mise en valeur de la personne quel que soit votre enseigne ou 
votre domaine professionnelle dans la mode ou la beauté 

 

DUREE DE LA FORMATION 

 14.00 heures (2.00 jours) 

PROFILS DES STAGIAIRES : 

• Coiffeur 

• Technicien coloriste 

• Prothésiste capillaire 

• Esthéticienne 

• Conseiller (ère) en image  

• Vendeur secteur mode et beauté 

 
PRE-REQUIS  

• Une bonne pratique de son métier. 

• Une bonne connaissance de ses produits. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
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• Développer ses connaissances liées aux principes techniques de la communication interpersonnelle. 

• Utiliser la compréhension de son mode de fonctionnement et celui des autres, pour développer une 
plus grande flexibilité relationnelle. 

• Animer, conseiller et vendre en pratiquant une communication efficace, fondée sur l'écoute, la 
compréhension des besoins exprimés par son/sa client(e). 

• Gérer les situations d'impatiences en veillant au confort de son interlocuteur. 

PROGRAMME  

Développer ses connaissances liées aux principes techniques de la communication 
interpersonnelle en référence avec son propre inventaire. 

1. Comprendre les concepts de base selon Process Communication Model. 

2. Distinguer la manière de dire et de ce qui est dit. 

3. Connaître les 6 types de personnalité et leurs caractéristiques. 

4. Connaître les différents canaux de communication. 

5. Identifier les différents besoins psychologiques : leurs impacts dans la relation commerciale et la 
proposition stylistique. 

Adapter son style de vente et ses conseils mode, beauté en fonction de la personnalité de son 
client(e) 

1. Identifier les orientations stylistiques préférentielles de chaque type de personnalité. 

2. Faire coïncider les préférences stylistiques de base et les envies du moment. 

3. Faire une proposition d’un produit ou d’une prestation en fonction des besoins exprimés par son ou sa 
client(e). 

4. Conjuguer conseil et besoins du client pour proposer un service complémentaire. 

 

Développer une communication positive 

1. Savoir utiliser la règle de la communication. 

2. Distinguer les signes, attitudes et comportement révélateurs du type de personnalité de son interlocuteur 
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3. Utiliser le bon canal de communication et adopter "le langage" de son interlocuteur pour mieux se faire 
comprendre. 

4. Revisiter la manière de communiquer avec un interlocuteur dans les situations professionnelles en mode 
et beauté. 

Gérer les situations d'impatiences ou d’agacements 

1. Identifier les manifestations négatives et ses différentes manifestations. 

2. Répondre à ces situations de manières positives en adaptant son conseil ou sa prestation au bien-être de 
la personne. 

3. Créer un environnement professionnel rassurant pour la clientèle. 

  

ORGANISATION DE LA FORMATION  

Equipe pédagogique :  

Brigitte Esnoult est certifiée RNCP conseil en image personnelle et communication - diplômée d'état 
en esthétique vente et conseil - certifiée formateur consultant Process Communication et Image - 15 
ans d'expérience en tant que formateur consultante.  

Créatrice de la Process Com Image.  

Professionnelle de terrain, elle partage avec vous son expérience et vous apportent des solutions 
immédiatement opérationnelles. Elle continue à se former et reste informée de l'évolution de la 
formation continue et de ses d'expertises. 

  

  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Exposés théoriques. 

• Etude de cas concrets et jeux de créativité collective. 

• Travaux individuels, en groupe ou en binômes. 

• Visionnage et étude de films. 

• Manuel de formation et ses outils.  
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• Inventaire du participant « 7 Composantes ». 
 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXECUTION DE D'EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION 

Intranet pour chaque stagiaire : documents, supports, quiz et parcours d'évaluation. 

La pédagogie est basée sur une alternance entre théorie et pratique. 

• Quiz réguliers durant la formation présentielle. 

• Réaliser ses propres supports aux conseils. 

L'évaluation des connaissances portent sur une simulation en binôme : 

• Observer la communication non verbale de la cliente  

• Poser des questions sur les attentes afin de déterminer le style de la cliente.  

• Argumenter une proposition, un conseil personnalisé répondant aux besoins manifestés par 
interlocuteur.  

• Ressenti du binôme. 

L'évaluation de la formation porte :  

• Atteinte des objectifs de fin de formation.  

• Clarté des propos du formateur.  

• Répartition équilibrée entre enseignements théoriques et cas pratiques.  

• Utilité et précision de la documentation.  

• Evaluations à chaud et à froid.  
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NOMBRES DE PARTICIPANTS 

8 minimum à 10 participants maximum. 

TARIF 2019 - PRIX PAR PERSONNE :  

 

Désignation Quantité Prix 
unitaire HT 

Total HT  

Rémunération du formateur  14.0  16.00€  224.00€  

Outils pédagogiques obligatoires :  
•Manuel de Formation  
•Key To Me Profil 
•Inventaire « 7 Composantes » 
•Badges 
•Carte matrice 
•Qwik PCM 

1.0  180.00€  180.00€  

Forfait journées études : accueil café, déjeuner sous forme de buffet, pauses 
matin et après-midi. 
Ce prix inclut la location de la salle, les équipements ainsi que de la 
restauration. 

1.0  160.00€  160.00€  

 
 
 

 

REGLEMENT : Nous vous proposons de régler en 3 x 
236.80 € TTC – 1er versement à l’inscription 

 
DATES 

• 6 et 16 décembre 2019 
• 9 et 16 mars 2020 

 

Total HT 564.00€ 

TVA 20.0% 112.80€ 

Total TTC 676.80€ 
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