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Le métier de Personal Shopper
L'histoire du métier.

Les différences entre conseil en image et personal

shopping.

Les qualités et compétences-clés.

Le marché actuel

Les perspectives de développement.

La méthode Bulles de Mode (1/3) :
Morphologie

Les principes de base des morphologies masculine

Les principes de base des morphologies féminine.

La méthode morphologique Bulles de Mode

Les conseils style spécifiques pour chaque morphologie

féminine.

Un focus sur les femmes pulpeuses.

La méthode Bulles de Mode (2/3) :
Savoir-faire Stylisme

Brève histoire de la mode.

Les styles vestimentaires "traditionnels" du conseil en

image.

Stylisme : les bases pour mettre en valeur un vêtement.

Conseils pour l'appropriation du style par le.a client.e.

04 La méthode Bulles de Mode (3/3) :
Colorimétrie

Principes de base et théorie de la couleur.

Méthode des Quatre saisons

La vérité sur les méthodes conventionnelles de colorimétrie

Choisir les meilleures couleurs.

Principes de base pour assortir les couleurs

La méthode Bulles de Mode pour aider les client.e.s à porter

de la couleur. 
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Choisir une identité et définir sa charte graphique.

Définir sa stratégie de communication

Blog, Instagram, Youtube, Facebook, Pinterest, tous les

secrets des réseaux sociaux pour communiquer

efficacement.

Les outils pour s’organiser au
quotidien

Mes outils de personal shopper professionnelle : fiches de

repérage, questionnaire style, répertoire de marques.

Les services de personal shopping en détail : entretien

téléphonique, premier entretien, repérage,

accompagnement, analyse de penderie, suivi après la

prestation.

Etape par étape, des conseils précis et les clés pour réussir

chaque étape et accompagner vos client.e.s de manière

optimale.

Se lancer à son compte, tous les
conseils pour réussir !

Conseils pour lancer son activité

Réaliser son étude de marché.

Définir son offre et se différencier.

Choisir un statut.

Facturer.

Prospecter et développer son activité.

Communiquer avec internet pour
développer son activité

 

Formation Personal Shopping

Conseil en Style pour les messieurs
Morphologies masculines

Conseils pour chacune d'elles

Focus Vestiaire masculin : chemise, costume, pantalon,

chaussures, accessoires, les meilleurs conseils pour choisir.

Psychologie et attentes du client homme.
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