
Conseiller/-ère en couleurs et en styles de mode
consulter, accompagner, combiner, choisier
Les conseillers et conseillères en
couleurs et en styles de mode re-
cherchent la combinaison de couleur
et le style idéal qui vont le mieux à
une certaine personne. Il ne s’agit pas
de déterminer les couleurs à la mode
mais plutôt d’arriver à savoir com-
ment une personne avec ses carac-
téristiques naturelles et l’association
spécifique de la couleur de ses yeux,
de sa peau et de ses cheveux réagit à
certaines couleurs et parvient à trou-

ver son style bien particulier.
Des échantillons de tissus de dif-

férentes couleurs sont présentés de-
vant un miroir les uns après les autres
près du visage non maquillé. Ainsi, on
trouve le type de couleur qui convient
et ceux qui ne s’accordent pas avec
la personne. Le maquillage, les lu-
nettes, la coupe de cheveux opti-
male, la coiffure et les accessoires
sont également examinés attentive-
ment.

Quoi et pourquoi?
Afin que la cliente puisse s'ha-
biller à la mode d'une manière qui
corresponde à son caractère, le
conseiller en couleurs et en styles
de mode la conseille sur les com-
binaisons de couleurs appro-
priées, en tenant compte de sa
couleur de cheveux, de sa coif-
fure et de ses préférences en ma-
tière de bijoux et de maquillage.

Afin de mettre en valeur les par-
ties du corps que le client appré-
cie particulièrement et de dissi-
muler les autres, la conseillère en
couleurs et en styles de mode
s'occupe également des coupes,
des motifs et des formes des vê-
tements.

Afin que sa cliente profite long-
temps d'une nouvelle tenue, le
conseiller en couleurs et en styles
de mode l'accompagne lors
d'une sortie shopping et fait at-
tention à une nouvelle garde-robe
raffinée qui peut être combinée.

Afin de s'assurer que son client
est bien habillé pour son nouveau
poste de direction, la conseillère
en couleurs et en styles de mode
donne des conseils en matière
d'image et pour le choix de la cra-
vate, de la ceinture et des chaus-
sures. De cette manière, rien ne
vient entraver une apparence
professionnelle parfaite.

Profil requis
avantageux important très important

attitude confiante, bonnes manières

bonne vue d'œil, pas de daltonisme

capacité de communiquer, diplomatie

fantaisie

ferveur

imagination

intérêt pour les matériaux textiles, intérêt
pour le conseil
orientation client, empathie, conscience
des modes

réceptivité, créativité

sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme

Les faits

Admission La voie habituelle est de
faire un apprentissage dans le sec-
teur de la mode, des cosmétiques
ou de la beauté et d'ajouter une for-
mation complémentaire en conseil
en couleurs et en style. Les condi-
tions d'admission varient d'un pres-
tataire à l'autre.

Formation La durée de la formation
varie d'un prestataire à l'autre. En
règle générale, la formation dure
entre un et 17 jours et débouche sur
un diplôme du prestataire.

Les aspects positifs La mode, le
style et la communication – les
conseillers et conseillères en cou-
leurs et en styles de mode exercent
une profession variée et aident les
gens à refléter leur caractère dans
leur style. Leurs clients leur en sont
reconnaissants.

Les aspects négatifs "Le client est
roi". À la fin de la consultation, il dé-
cide seul des nouveaux apports qu'il
mettra en œuvre et de ceux qu'il
ignorera. Cela peut être frustrant. Il
faut avoir une bonne dose d'empa-
thie et de bonnes compétences en
matière de communication pour
pouvoir répondre de manière opti-
male à un sujet sensible comme l'ap-
parence d'une personne.

Bon à savoir Les conseillers et
conseillères en couleurs et en styles
de mode sont généralement des in-
dépendants. Ils trouvent leurs clients
par le biais de leur propre site web,
de la publicité ou de bons contacts.
Certains professionnels collaborent
également avec une boutique ou un
salon de mode ou se spécialisent sur
des cours pour des entreprises afin
de pouvoir compter sur une source
de revenus récurrente.

Plans de carrière

Fashiondesigner DF (diplôme fédéral)

Spécialisation dans un domaine, p.ex. styling and photo
shooting

Conseiller/-ère en couleurs et en styles de mode

Apprentissage dans le secteur de la mode, des cosmétiques
ou de la beauté (voir admission)

Professions - Beauté et sport


