Vous aimez la mode et rêvez de faire du shopping votre
métier ? Le personal shopping est une activité qui vous
fait rêver ?

Devenez Personal
Shopper !
Formation au métier
de Personal Shopper
par Maïte Despréaux
Bulles de Mode
Lyon - Hiver 2018
La vision de Bulles de Mode : proposer
un accompagnement personnalisé de nos clients, en leur permettant d’optimiser leur style,
dans le respect de leur personnalité et de leur budget. Nous ne faisons pas de relooking.
Nous ne transformons pas nos clients, nous leur offrons la possibilité d’être eux-mêmes en
mieux.
Environnement convivial et professionnel, pédagogie centrée sur l’échange et la mise en
pratique de la théorie.
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences de base pour vous lancer
comme personal shopper indépendant.

MAÏTE DESPRÉAUX
Passionnée de mode, Maïte Despréaux ouvre un blog en
2009 : Bulles de Mode. C’est un blog de contenu, qui se
distingue des blogs mode de look existant.
Bons plans, découvertes, histoire de la mode et du luxe,
conseils, … le blog se développe rapidement et Maïte
Despréaux se lance en 2010 comme styliste et personal
shopper indépendante.
Le bouche-à-oreilles fonctionne ! Les premières clientes
bénéficient aussi de ses conseils maquillage personnalisés
grâce au concept des Make Up Party, relayées par My Little
Lyon en 2011.
En 2012 elle convainc le prestigieux centre commercial lyonnais Confluence et propose depuis
un accompagnement shopping chaque samedi aux clients porteurs de la carte fidélité.
En 2018, c’est le village de marque The Village Outlet qui lui fait confiance.
Galeries Lafayette, Foire de Lyon, Weill, Freya, Le Carré de Soie, nombreuses sont les
enseignes qui font appel à elle pour proposer des conseils mode et style personnalisés à leurs
clients.
Depuis 2013 Maïte Despréaux est formatrice en marketing du luxe et marketing digital (Itec,
ISEFAC, CCI, CNAM). A la demande de ses contacts, passionnée par son métier, elle crée sa
première formation au personal shopping en 2015.
2017 est l’année de la formation personal shopping, avec un programme nouveau sur cinq
jours, dispensé pour la première fois à Lyon, mais aussi à Paris !

Formation :
2007 : Master Management Audencia. ESC Nantes
2010 : Formation stylisme. Formation maquillage.
2011 : Formation manucure.
2018 : Formation colorimétrie.
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PROGRAMME DE FORMATION
Pour vous former au métier de personal shopper, Bulles de Mode propose une formation en
deux parties pour répondre à la demande d’un public très différent :

➢ PERFECTIONNEMENT PERSONAL SHOPPING
FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
Les formations « Perfectionnement » sont des formations
professionnalisantes réservées aux professionnels désirant
acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier de
personal shopper.
Public visé : professionnels de la vente et/ou de la mode,
personnes en reconversion professionnelle.
Prérequis : diplôme mode et / ou expérience en vente.
Une attestation de suivi de stage est délivrée à l’issue de la
formation.

niv.I (2 journées soit environ 14h)
Objectifs : Acquérir les compétences de bases pour exercer le métier de personal shopper.
Prérequis : expérience professionnelle idéalement en vente et/ou expérience dans la mode
ou formation initiale dans la mode.
La formation proposée par Bulles de Mode se déroule dans un contexte de convivialité, de
professionnalisme, d’échange et d’apprentissage par l’action. De nombreux travaux
pratiques et recherches sont proposées pendant le stage de formation.

Programme indicatif (14h) :
JOUR 1 :
Introduction : Le métier de PS
 Relooking, conseil en image, personal shopping : points communs et différences ?
 Culture du service, Coaching & bien-être. Qualités et attitude du personal shopper
 Le marché français, Paris ou région
Techniques & Compétences nécessaires (outils). La méthode Bulles de Mode®
 Morphologies et mise en valeur de silhouettes. Focus : femme
 Styles et stylisme. Book Style.
 Colorimétrie. Techniques de draping.
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JOUR 2 :
Les services proposés par le personal shopper (étapes et caractéristiques)
 Accompagnement Shopping
 Shopping pour les clients
 Tri de penderie
Se mettre à son compte





Choisir un statut
Etablir son offre. Déterminer son prix. Comment facturer ?
Communiquer : personal branding
Développement commercial : prospecter et développer son réseau.

Tarif : 860 € / personne
Dates :
Prochaines dates : juillet 2019.
Contactez-nous pour plus d’informations.
L’adresse exacte du lieu de formation vous sera communiquée au plus tard 15 jours avant le
premier jour de formation.
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➢

Perfectionnement personal shopping
niv.II
(3 journées)

Prérequis : Suivi du stage Perfectionnement Personal Shopping niveau I.
Programme indicatif (environ 21h)
JOUR 3 :
Conseil en Style Homme

 Morphologie et points-clés
 Stylisme. Focus : costume et chemise. Mise en pratique
Accompagnement et psychologie client

 Typologies de clients et typologies de besoins. Focus : clients étrangers.
 Les personnalités compliquées. Diplomatie et difficultés en cabine.
JOUR 4 :
Connaissance du vêtement

 Les tissus, leur qualité, leur entretien
 Savoir-faire : connaissance des coupes et mise en valeur de la silhouette. Pratique.
Connaissance des marques

 Histoire de la mode
 Les marques, leur offre, leurs prix
Stylisme : pièce forte et rôle de l’accessoire. Mise en valeur de la silhouette

 Ceintures, chaussures et sacs
 Rôle du bijou et du foulard.
JOUR 5 :
Promouvoir son activité

 Techniques de prospection. Prescripteurs et premiers clients.
 Réseau de partenaires.
 Communication et publicité digitale.

Tarif : 950 € / personne.
Prochaines dates : juillet 2019. Contactez-nous pour plus de précisions.
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?

FORMATION A DISTANCE – Nouveau
Le formation niveau 1 est aussi disponible en formation à distance, via six modules de cours
commentés, chacun suivi d’une séance en visioconférence d’une heure environ.
Programme de formation Personal Shopper à distance :







Module 1 : Le métier de Personal Shopper
Module 2 : La méthode Bulles de Mode (1/3): Morphologie
Module 3 : La méthode Bulles de Mode (2/3) : Savoir-faire Stylisme
Module 4 : La méthode Bulles de Mode (3/3): Colorimétrie
Module 5 : Les outils pour s’organiser au quotidien
Module 6 : Se lancer à son compte, tous les conseils pour réussir !

Soit au total : 24h de formation environ (sans compter votre travail personnel, indispensable
!)
Note : Tous les modules de formation sont obligatoires, et ne peuvent être suivis sans
respecter l’ordre établi ci-dessus.
Pour plus d’informations, contactez-nous.

FINANCEMENT
En fonction de votre situation, vous pouvez obtenir des aides de financement.
Bulles de Mode a entamé les démarches pour être éligible au CPF. C’est un processus long,
mais en attendant, vous pouvez peut-être bénéficier d’autres aides.
Quelle que soit votre situation professionnelle actuelle, même si vous êtes demandeur
d’emploi, vous bénéficiez peut-être d’un compte professionnel de formation.
Plus d’informations : http://www.moncompteformation.gouv.fr/
Si vous êtes demandeur d’emploi, renseignez-vous auprès de votre conseiller. Un devis AIF
peut vous être fait sur demande.
Si vous êtes enregistré auprès de la Chambre des Métiers, vous pouvez demander à
bénéficier d’un financement partiel ou intégral par la FAFCEA.
Contact : https://www.fafcea.com/
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à envoyer par mail à style@bullesdemode.com ou courrier à
-dessous.
nous adresser votre acompte pour valider votre
inscription (détails ci-dessous).

 Je souhaite participer à votre formation :
 PERFECTIONNEMENT PERSONAL SHOPPER NIV. I (2 jours, 14h). Lyon, juillet 2019.
 PERFECTIONNEMENT PERSONAL SHOPPER NIV. II (3 jours, 21h). Lyon, juillet 2019.
 PERFECTIONNEMENT PERSONAL SHOPPER A DISTANCE (24h).
Pour valider mon inscription, je renseigne mes coordonnées :
MADAME / MONSIEUR (Rayer la mention inutile)
NOM : ........................................................................................................................................................
PRENOM : .................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ......................................................................................................
Tel : ............................................................................................................................................................
Email: .........................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) : .......................................................................................................
Et j’adresse en même temps que ce bulletin d’inscription un acompte de 30% du prix total de la
formation pour les formations en présentiel / ou la totalité du premier module (soit 180€) pour la
formation à distance par :
 Virement sur le compte de Maïte Despréaux
 Paypal
 Carte Bancaire en ligne via Paypal.
Les coordonnées de paiement RIB ou Paypal de Maïte Despréaux me sont communiquées sur simple demande.

Pas de réservation définitive sans acompte. Le complément du prix de la formation est à verser au
plus tard le premier jour de la formation présentielle. Toute formation commencée est due en
totalité.
En cas d’empêchement pour commencer une formation à la date prévue, l’acompte que j’aurai versé
sera conservé pour une prochaine formation, à la date de mon choix. L’acompte ne sera pas
remboursé.
Je reconnais avoir pris connaissance de la brochure d’information (dont programme), des conditions
générales de vente (en annexe) et accepte les conditions ﬁnancières décrites ci-dessus.
Merci de dater et signer, précédé de la mention « bon pour accord ».
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ANNEXE : CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Contact :
Bulles de Mode – Maïte Despréaux - Conseil en style et Personal Shopping
Conférences et Formations Personal Shopping - Marketing du Luxe et Marketing Digital Blog Mode Bijoux Lifestyle.
SIRET : 80474996800017 – 354 Chemin de la Déserte 01800 Saint Jean de Niost
Contact : 06 99 29 42 60 - style@bullesdemode.com - www.bullesdemode.com
Champs d’application
Les présentes «conditions générales» sont applicables à toutes les formations proposées par
Maïte Despréaux / Bulles de Mode. Toute commande de formation implique l’acceptation
sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions
générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur. Des conditions
générales de vente et une convention spécifique seront proposées en cas de formation à
distance.
Organisation de la formation
Maïte Despréaux / Bulles de Mode 354 Chemin de la déserte 01800 Saint Jean de Niost.
Enregistrée sous le numéro de formateur : 84010183801. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.
Lieu de formation
A distance, à Lyon ou Paris. L’adresse exacte est communiquée aux participants au plus tard
15 jours avant le début du premier jour de formation.
Programme et Durée
Le programme est celui indiqué sur le devis. L’ordre ou le contenu peuvent être modiﬁés en
fonction des besoins des participants, de l’actualité (juridique, événementiel, etc...), des
intervenant(e)s ou autre raison pédagogique.
L’effectif maximal des groupes de formation est de 8 personnes.
Chaque journée de formation comporte 7h de cours, réparties de 9h à 13h et de 14h à 17h
sauf indications contraires.
Un règlement intérieur et une feuille d’émargement seront à remplir par chacun des
participants le jour de la formation.
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Protection des documents
Tous documents fournis, ainsi que les photos restent la propriété de Maïte Despréaux / Bulles
de Mode. Les documents, ainsi que les programmes sont protégés par la loi du Copyright et
les Conventions internationales. Toute reproduction ou distribution partielle ou totale, par
quelque moyen que ce soit, est interdite.
Prix et paiement
Prix des formations mentionné sur le présent devis.
Le prix ne comprend pas les repas, ni l’hébergement ni le transport.
Conditions de paiement : 30% du prix total de la formation à la réservation, par virement,
Paypal ou carte bancaire via Paypal.
Le complément du prix de la formation est à verser en espèces, par virement ou via règlement
internet (carte bancaire) au plus tard le premier jour de la formation. L’acheteur ne sera pas
accepté en formation s’il n’a pas réglé la totalité de la formation le premier jour de celle-ci.
Pour les formations à distance, l’intégralité du montant de chaque module est à régler en
amont de celui-ci.
Inscription définitive et acompte
Vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours après signature de votre inscription.
Pour faire valoir ce droit, il faut envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse du siège social de Bulles de Mode.
Après ces dix jours, la réservation de la formation n’est validée qu’une fois les 30% d’acompte
encaissés. Paiement par virement ou carte bancaire via Paypal. Pas de règlement par chèque.
Conditions d’annulation
En cas d’annulation de la formation de la part du stagiaire, l’acompte ne sera pas remboursé.
Il sera conservé pour une prochaine formation. Toute formation commencée sera due en
totalité. Maïte Despréaux / Bulles de Mode se réserve le droit de reporter une formation dans
le cas où le nombre de participants serait insufﬁsant (minimum ﬁxé à 1 participant) et
informera les personnes inscrites au plus tard une semaine calendaire avant la date prévue.
Au-delà, les dates du séminaire ne pourront plus être modiﬁées. Maïte Despréaux / Bulles de
Mode ne pourra être tenue responsable des coûts pour dommages conséquents à l’annulation
d’une formation, ou à son report à une date ultérieure.
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