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La naissance d’un concept unique

Forte de ses idées et expériences, Nathalie Laure décide 
de fonder Evolution Partner avec pour principal objectif 
de proposer un service unique qui associe le conseil en 
image et communication tout en y apportant une valeur 
ajoutée par l’intermédiaire du coaching.

Cette différence est l’essence même du concept 
d’Evolution Partner et a pour objectif d’apporter une 
réelle valeur ajoutée à tous ses services.

Le bonheur personnel, professionnel et la satisfaction 
physique, autant de paramètres qui peuvent tout changer 
et contribuer à l’amélioration de votre quotidien.

La force et la valeur ajoutée d’Evolution Partner sont 
d’associer le Coaching au Relooking, ce qui nous permet 
de jouer le rôle d’explorateur et de révélateur de 
potentiel. Au travers de différents processus d’analyses, le 
coaching nous permet de vous accompagner vers 
l’objectif recherché et de développer votre potentiel. Le 
relooking, quant à lui, est l’outil qui nous permet de 
valoriser et démarquer votre image. Afin que tout 
changement soit optimal et durable, nous pensons qu’il 
est indispensable de s’intéresser à une personne dans sa 
globalité: c’est fort de ce constat que nous nous 
intéressons d’abord à la personnalité, aux projets et aux 
goûts d’un individu pour ensuite valoriser son potentiel 
physique.

L’approche et le concept unique crées par Evolution 
Partner répondent à un réel besoin exprimé par chaque 
individu confronté aux exigences élevées de la société 
actuelle, tant au niveau professionnel que personnel et 
social. Nous intervenons effectivement sur la globalité 
d’une personne, aussi bien sur le plan extérieur 
qu’intérieur pour devenir le meilleur partenaire de votre 
développement personnel. Quelle que soit la demande 
exprimée, la mission d’Evolution Partner, grâce à son 
concept en Coaching & Relooking est de tout mettre en 
œuvre pour que chaque individu se sente bien dans sa 
communication globale.

Du rêve à la passion

Le concept en Coaching & Relooking est né en été 2005, à 
New York d'une idée surprenante de sa directrice et 
fondatrice Nathalie Laure Traeger. Ayant toujours été 
passionnée par la beauté, la mode et l’être humain, la 
société Evolution Partner qui a pour but de révéler le 
potentiel de chacun a tout naturellement vu le jour. Après 
une formation et un parcours commercial, Nathalie Laure 
s'est rendue aux Etats-Unis où elle a poursuivi ses études 
et travaillé dans différents secteurs liés à la beauté et au 
coaching. 

Une passion qui se « transmet »

Nathalie Laure a côtoyé, dès son plus jeune âge,  l'univers  
de la mode et de la beauté par l'intermédiaire de sa mère, 
conseillère en image pour des cadres d'entreprises 
diverses ou pour les clients de sa boutique de prêt à 
porter de luxe. Passionnée depuis toujours par l'être 
humain, Nathalie Laure a souhaité mettre au point une 
méthode qui lui permette de développer le potentiel de 
chacun, tant sur l'aspect intérieur que sur l'aspect 
extérieur. 

Une vocation qui se confrme «au travers des 
expériences »

Après 6 ans d'études et d'expériences professionnelles 
dans le monde du commerce, de l'économie et du droit, 
elle découvre le coaching lors d'un séjour aux Etats-Unis 
et se passionne très rapidement. Elle trouve en effet dans 
ce domaine les outils nécessaires pour permettre à 
chacun d’atteindre ses objectifs par une écoute attentive, 
un  art du questionnement et un accompagnement dans 
l'évolution positive .
Tout en suivant une formation de coach à la New York 
University, elle se perfectionne  au travers de différents 
stages et formations en Suisse, aux Etats-Unis et en 
France aux métiers du développement personnel, du 
coaching, du relooking, du maquillage et de l'image de soi. 
Elle décroche par la suite son diplôme de conseillère en 
image pour les particuliers et les professionnels.

 De retour en Suisse, elle entreprend de nombreux cours 
de perfectionnement, tels que la PNL, l’analyse 
transactionnelle, le MBTI, la morphopsychologie, la 
communication, la sophrologie, l’énnéagramme et le 
développement personnel. Elle a également suivi des 
cours de coaching à l’école international IDC Coaching à 
Genève et au Dojo à Paris.
 

PRÉSENTATION 
DU CONCEPT EN COACHING & RELOOKING



Vous désirez être formé au sein d’une académie visant 
l’excellence, à des méthodes de travail et de pédagogie 
tout à fait novatrices ; 

vous êtes soucieux d’être formé par une institution 
sérieuse, menant à un diplôme agrée et reconnu par une 
fédération internationalle en Coaching & Relooking (FICR); 

vous rêvez de vous lancer dans une nouvelle direction de 
carrière et de mettre toutes les chances de votre côté 
pour vous différencier sur un marché en pleine expansion 

l’AICR est faite pour vous.

Chacune de nos formations, enseignées à l’AICR, vous 
offrira l’opportunité de travailler sur votre propre image 
et confiance en vous. Vous réaliserez ainsi, avant toute 
prestation sur client, un bilan d’image complet et un 
accompagnement coaching sur vous-même. Vous serez 
également coaché et accompagné dans la réussite de 
votre projet professionnel et/ou personnel, tout au long 
de votre formation.

En plus de ces étapes incontournables à votre future 
activité, nous vous proposons, selon vos besoins, tout au 
long de nos formations, de bénéficier d’un coaching plus 
intensif et individualisé en privé. Il vous sera alors encore 
plus simple de construire et d’actionner l’objectif 
professionnel qui vous tient à coeur.

Nos différents modules en marketing ou en droit entre 
autres, vous permettront d’opter pour les meilleures 
stratégies à adopter dans votre futur domaine de 
compétence et nous mettons également à votre 
disposition des pack tout inclus pour la création de votre 
entreprise. 
Nos professionnels de la gestion d’entreprise, de la 
communication et du marketing, vous permettront 
d’optimiser la qualité de vos futures prestations et de 
garantir la satisfaction de votre clientèle, tout en vous 
offrant une identité d’entreprise crédible et qui vous 
corresponde.

En 2005, le concept en révélateur de potentiel Evolution 
Partner associant le Coaching au Relooking est né. 
Ce concept unique et novateur, mariant et modernisant 
les méthodologies et techniques du développement 
personnel et de la valorisation de son image n’a jamais 
cessé de se développer. Il  rencontre un immense succès 
depuis ses débuts tant dans la dimension de la clientèle 
privée de tout âge, que dans  l’univers des entreprises, 
des médias et dans le domaine du social. 

Depuis 2008, un grand nombre de personnes et de 
structures commerciales ont été formées au concept du 
Coaching & Relooking d’Evolution Partner. 

La création d’une académie semblait alors une évidence 
afin de regrouper l’ensemble des formations sous une 
entité sérieuse et officielle. 

Cette académie fait de nous la première entreprise, à la 
nationalité et au label de qualité Suisse et au 
rayonnement international, certifiée aux normes du 
Coaching & Relooking.

Aujourd’hui l’Académie Internationale en Coaching &  
Relooking (AICR) a pour vocation de former des femmes 
et des hommes dans l’image, la communication et 
l’affirmation globale de soi, au-delà d’un simple physique 
tout en protégeant le concept unique et novateur 
d’Evolution Partner

Dans un souci d’excellence, notre Académie avec son 
concept en Coaching & Relooking est également 
reconnue et protégée par une fédération internationale 
en Coaching & Relooking. 

Ce label de qualité impose des exigences strictes de 
pratique de la profession ainsi que des critères exigeants 
de formations aux métiers associant ces deux méthodes 
de travail approuvées. Nous formons l’élite dans le 
domaine, avec un enseignement de pointe et nous en 
sommes fier !

POURQUOI UNE ACADÉMIE?
PRÉSENTATION DE L’AICR

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE COACHING & RELOOKING



Notre conviction : croire en votre potentiel 



Le concept en Coaching & Relooking s‘appuie sur six 
piliers principaux: 

L’empathie, le sérieux, la flexibilité, 
l’excellence, le respect et la collaboration

L’empathie

L’empathie est une notion complexe désignant le 
mécanisme psychologique par lequel un individu peut 
comprendre les sentiments et les émotions d’une autre 
personne en se mettant à sa place et sans toutefois les 
ressentir lui-même. Evolution Partner applique ce 
procédé lors de chaque mandat afin de vous garantir le 
respect total de votre personnalité tout en cherchant à 
développer votre potentiel et en vous permettant d’être 
l’acteur principal de votre progression. 

Une analyse minutieuse de votre environnement et une 
écoute attentive sont le garant du succès de notre 
démarche et ceci en respectant votre sphère privée. 

Le sérieux

L’ensemble de nos services repose sur des démarches et 
des processus consciencieux, fiables et adaptés. Notre 
professionnalisme est un des points primordiaux de notre 
éthique afin de vous offrir un service personnalisé et 
complet, en adéquation avec vos attentes. 

La flexibilité 

Chaque client est unique, c’est pour cette raison 
qu’Evolution Partner s’engage à fournir une grande 
flexibilité d’adaptation. Qu’il s’agisse de vos obligations 
personnelles, vos horaires, votre contexte familial, social 
ou professionnel, nous prenons en compte tous les 
facteurs pouvant intervenir dans le bon déroulement de 
nos services afin de créer les conditions optimales à la 
réussite de vos objectifs.

L’excellence

Nous exigeons et nous prodiguons l’excellence. 

Le respect

Nos clients sont notre priorité et nous mettons un point 
d’honneur à vous fournir un accompagnement 
respectueux.

La collaboration  

Nous valorisons le lien et la réussite d’une collaboration 
complète entre nos clients et nous.

LA PHILOSOPHIE 
DE L’ACADÉMIE

Révélez-vous



LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
DES FORMATIONS de l’ACADÉMIE (AICR)

FORMULE 
DE RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

La clé de votre futur succès réside sur le choix d’une bonne formation qui vous propose un suivi tout au long de votre carrière 
ainsi que sur l’expérience que vous acquerrez au fur et à mesure des années d’expériences. 
Dans l’ensemble des formations de l’Académie, l’excellence est visée, c’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à 
respecter les six dimensions vitales et nécessaires à tout métier et à sa réussite.

Les six piliers de l’AICR afin de vous rendre opérationnel, sont : 

Compétences techniques

Toutes les connaissances nécessaires au métier dans le domaine du Coaching & Relooking 

Dimension professionnelle 

La connaissance du marché, de son entreprise, de la législation en vigueur et de tout l’aspect administratif de la profession 

Dimension personnelle

Une confiance et connaissance de soi, des autres, pour une communication optimale, respectueuse et efficace 

Optimisation de votre propre image

Vous êtes votre meilleure carte de visite, faites de votre image la continuité de votre personnalité 

Marketing & communication

Deux éléments indispensables à la bonne démarche de votre entreprise, une bonne identité et une communication adéquate 
font parties intégrantes de votre réussite 

Charte déontologique
 
Toutes les sociétés sérieuses et professionnelles, ainsi que l’ensemble des formations se doivent d’offrir à leurs collaborateurs, 
clientèle et futurs participants, un cadre professionnel éthique

SAVOIR ÊTRE SAVOIR SAVOIR FAIRE

Image personnelle congruente 
Charisme 

Confiance en soi 
Connaissance de soi et des autres

 Communication optimale 
Ecoute empathique

Compétences des divers axes du 
Coaching & Relooking de l’AICR

Techniques en Coaching & 
Relooking Techniques d analyses 

Poses de diagnostics Stratégie 
d’écoute active Stratégies de 

développement



     Profiter d'un réseau international en Coaching & Relooking, 
vous procurant le droit d'utilisation du nom et logo de l’AICR et de 
la FICR. Des meetings tout au long de l'année, des sorties et 
rencontres d'échanges et de motivation entre professionnels du 
même réseau et formés au concept unique de l’AICR.

     Une charte déontologique du réseau dépendant du concept en 
Coaching & Relooking, permettant de rassurer le client et de vous 
assurer une sécurité et de vous concéder une valeur de poids 
contre certains abus dans les domaines confondus du Coaching, 
relooking et du conseil en image

     Un excellent potentiel de rémunération double, tant au niveau 
de votre future activité d'indépendante que du réseau de 
l’Académie et de la Fédération.

     Une liberté d'organisation et de gestion du temps dans votre 
future activité 

     L'opportunité de participer à des stages durant vos formations, 
à des manifestations et évènements une fois diplômé

     La chance de réaliser un Coaching & Relooking complet sur vos 
collègues de classe, vos modèles ainsi que sur vous même. Chaque 
candidat(e) bénéficiera lui-même d'un Coaching et d'un relooking 
complet 

     Un suivi coaching tout au long de la formation 

     Une soirée de remise de diplôme VIP entièrement offerte

 
  

Des outils techniques et pédagogiques de qualité

     Support de cours (dossiers didactique pour chaque module, 
fiches techniques, etc.)

     Livret pédagogique délivré pour vos pratiques et exercices à 
rendre, afin de consolider et valider vos acquis

     Tout l’équipement nécessaire au démarrage de vos premières 
consultations

     Méthode de couleurs universelle (directionnelle, cercle 
chromatique)

     Nuanciers couleurs et cheveux et planches de travail

     Kit de maquillage et de soins visages professionnel complet

     Cdrom professionnel : un logiciel regroupant l’intégralité des 
fiches de travail, questionnaires, marche à suivre des prestations 
et dossiers de suivis client

     Utilisation de photos, vidéo, book de travail, tests et formulaires 
personnalisés

     Une approche de l’être humain novatrice et approfondie dans 
chaque module

     Prix préférentiel pour la création d’identité de votre future 
activité

     Tarif partenaire pour notre boutique en Coaching & Relooking 
et la Fédération (FICR)

Les formations de L’Académie Internationale de Coaching & 
Relooking  offrent une réelle opportunité de carrière ou 
d'activité internationale complémentaire, au sein d'un réseau, à 
ceux et celles désirant se lancer dans un métier passionnant 
dans les domaines du Coaching & Relooking.

L’AICR dispense des formations à diplômes pour les futurs 
professionnels de l’image, du coaching et du relooking. Ces 
diplômes sont protégés et regroupés sous la bannière de la 
Fédération FICR qui leur confère un label reconnu en Suisse 
comme à l’étranger. 

Des formations intensives et un label exigeant

     Un ensemble de formations solides, hautement 
professionnelles, dynamiques et complètes, assurées par des 
passionnés et experts dans leur domaine de compétences
 
      Une pratique du métier unique dans le domaine de l’image 
de soi et du coaching

     Trainings intensifs d’exercices pratiques sur modèles durant 
les formations

     Des séances d’observations de pratiques sur modèles avec 
feed-back

     Un bilan d’image, coaching et d’expression orale tout au long 
de votre formation

     Des possibilités de participations diverses dans l’événementiel 
pour mieux progresser

     Un travail exigeant, à domicile, vous sera demandé tout au 
long de la formation

     Une sélection rigoureuse des participants

     Des classes de groupe n’excédant pas 6 élèves et favorisant 
un réel contact entre élèves

     Des formations flexibles, pouvant être suivies aussi bien en 
groupe, en privée, que par correspondance

     Un enseignement précurseur et une pédagogie innovante et 
sans cesse modernisée

     Des formations de perfectionnements et des modules vous 
sont proposés, pour une formation continue de qualité et sans  
cesse renouvelée 

     Une formation en master après un an de pratiques et sur 
plusieurs mois

     Des Masterclass en suivi de développement d’entreprise à 
votre disposition après votre formation, afin de bénéficier d’un 
coaching professionnel pour le lancement de votre entreprise 

     Une dimension commerciale indispensable à tout bon début 
de carrière

     Bénéficier d’une société travaillant autant pour une clientèle 
privée que professionnelle et qui vous donnera l’opportunité de 
vous mandater sur différents projets

     Aide au démarrage de votre activité d'indépendant par la 
pratique, des conseils et une aide dans toutes vos démarches 
administratives et personnelles

PRÉSENTATION 
DE NOS FORMATIONS



Un diplôme reconnu par l'AICR (Académie internationnale de 
Coaching & Relooking) et la FICR (Fédération Internationnale 
de Coaching & Relooking) , vous sera délivré à la fin des 
formations 

Consultant(e) en coaching & relooking – 
formations de coach en image pour particuliers :

Le rôle de consultant(e) en Coaching & Relooking, Coach en 
image pour particulier est de sublimer l’apparence de la 
personne, en prenant en compte sa personnalité et ses 
attentes, par une écoute active orientée solution et un échange 
sans complexe ni préjugé. Pour cela, le consultant en Coaching 
& Relooking doit maîtriser beaucoup de disciplines liées à la 
valorisation de l’image et au développement personnel: 
colorimétrie (étude de vos couleurs), morphologie, visagisme 
(coiffure et maquillage), définition de votre style de mode, 
définition de votre personnalité et atouts pour une 
communication efficace, etc. Le but du consultant(e) en 
Coaching & Relooking, Coach en image est de redonner 
confiance, en révélant le potentiel global de son client et en lui 
donnant les clés pour une meilleure estime de soi ! 

Formation de perfectionnement : 
Expert en coaching & relooking, expert en image et 
communication pour particuliers et entreprises 

Durant cette formation de perfectionnement de Consultant en 
Coaching & Relooking, vous serez formé au monde 
passionnant de l’image et de la communication de soi pour les 
particuliers ainsi que les entreprises. Vous découvrirez 
également comment accompagner et préparer une personne 
dans sa recherche d’emploi. Vous apprendrez à proposer et à 
animer des ateliers, des conférences et tout autre gestion de 
groupe pour des particuliers et/ou des entreprises. Cette 
formation d’Expert en Image et Communication fera de vous 
des professionnels excellant dans leurs pratiques, la vente de 
leur entreprise et la gestion de clients aussi bien privés que du 
monde de l’entreprise.

Coiffeur indépendant et salon de coiffure  :

Cette formation s’adresse à des professionnels du domaine de 
la coiffure. Elle vous apportera de nouvelles techniques 
indispensabes pour la satisfaction d’une clientèle toujours plus 
exigente. Les métiers évoluent en permanence de nos jours, 
voilà pourquoi il est devenu primordial d’offrir à ses clients un 
conseil complet et exceptionnel. Avec ce séminaire 
d’excellence, vous apprendrez aussi comme augmenter votre 
clientèle, améliorer la cohésion de votre équipe et dévolopper 
vos ventes. Durant ces trois jours de formation nous vous 
enseignerons les techniques d’analyse de couleur et de 
visagisme. Ces techniques  seront une valeur ajoutée certaine 
pour vous et votre clientèle.

 De part son concept unique et novateur, l’AICR développe 
continuellement des nouvelles méthodes de travail et 
d'enseignement propres au coaching, à la  communication de 
soi et au relooking. De plus, des formations à titre individuel ou 
par correspondance, sont également possibles à l’Académie.
 

FORMATIONS DE COACH EN IMAGE BUSINESS FORMATION EN  
SÉMINAIRE D’EXCELLENCE :

Après 1 an d'activité il vous sera envisageable de poser votre 
candidature auprès de l'Accademie Internationale, de 
Coaching & Relooking afin de commencer un Master en 
Coaching&Relooking pour particuliers et entreprises, proposé 
sur une durée de 6 mois.

MASTER EN COACHING & 
RELOOKING

FORMATIONS DE PERSONAL SHOPPER 
- FASHION STYLIST 

Cette formation est majoritairement suivie par des personnes 
ayant un commerce de vêtements et désirant optimiser et 
développer leur conseil à la clientèle, ou encore par des privés 
désireux de proposer ce type de service à des tiers.  Le Personal 
Shopper ou Fashion Stylist est un professionnel de la mode qui 
va se charger du shopping de son client ou qui va l’accompagner 
et le guider lors de ses virées shopping. Le Personal Shopper 
trouvera les vêtements dont le client a besoin, qui s’adapteront à 
son budget et correspondront à ses goûts, ses formes et sa 
personnalité.

Il est évident que tous les modules proposés, vous permettent 
une  implantation  profitable  et favorable sur le  marché du 
Coaching  & Relooking  de  votre   future activité  à  long terme. 
Cependant, les besoins de chacun étant différents, nous nous 
ferons plaisir de vous recevoir pour répondre à vos questions 
et  vous guider  au  mieux dans  les  différentes  directions  à 
prendre.

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE COACHING & RELOOKING
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REVELATEUR DE POTENTIEL

LA MÉTHODE 
EVOLUTION PARTNER

L’Académie se distingue par la création de son concept, 
avec des méthodes exclusives, lui attribuant une place de 
leader dans le monde du Coaching & Relooking. 

Quelles sont toutes les méthodes exclusives et le 
processus en Coaching & Relooking ? 

Première approche personnelle et
questionnaire ciblé

 Avant de commencer toute formule en Relooking, un 
questionnaire ciblé ou même un entretien préalable est le 
garant de la réussite du processus qui suivra.

Effectivement, la dimension de l’être humain est 
nécessaire pour mieux cibler vos attentes, votre 
personnalité et vos besoins. 

L’analyse des couleurs 

Cette méthode repose sur les travaux du Suisse Johannes 
Itten, un théoricien de la couleur. 
Dans son ouvrage, publié en 1928, il livrait sa théorie sur 
l'harmonie des couleurs. A l'époque cette théorie n'avait 
aucun lien avec l'esthétique et était purement destinée au 
monde de l'art. Ce n'est que dans les années 60 que les 
travaux de Johannes Itten ont reçu un plus large écho 
après avoir été remis au goût du jour par Suzanne Caygill, 
inventrice du concept des 4 saisons. C'est ensuite dans les 
années 80 que le concept a été transposé au domaine de 
l'esthétique et rendu célèbre par Carole Jackson avec la 
publication de son livre « Color me beautiful ©». 

Le concept a commencé à être exploité par les Américains 
avant d'être importé en Europe. 

Votre typologie est alors associée à l'une des 4 saisons: 
Eté et Hiver sont associés aux couleurs froides, tandis que 
Printemps et Automne sont associés aux couleurs 
chaudes. 

Nous appartenons donc tous à une des 4 Saisons. 
Toutefois ce système n'est pas réducteur, il laisse la place 
à la diversité du genre humain. Tandis que certains seront 
des printemps purs, d'autres seront entre deux Saisons. 
On possède en réalité une Saison principale et une Saison 
secondaire.

A l’AICR nous vous formons aux techniques plus élaborées 
de la méthode directionnelle qui garanti un résultat plus 
précis de la sélection des couleurs qui vous harmonise.

Conseil coiffure et visagisme 

Après une analyse détaillée ou résumée de vos couleurs 
personnelles, nous étudierons la morphologie de votre 
visage, tous vos traits, points forts et points faibles pour 
mettre en harmonie l'ensemble de votre visage, avec une 
coiffure, un maquillage, des bonnes couleurs et des 
formes adaptées dans le choix de vos lunettes et 
acccessoires.

Méthode de maquillage, auto-maquillage  

Une fois vos couleurs découvertes, nous pourrons passer 
à la réalisation d'un maquillage et auto maquillage qui 
vous corresponde et qui metra en valeur les atouts de 
votre visage, tout en masquant les éventuelles 
imperfections. Cette séance sera également l'occasion de 
recevoir des conseils adaptés à votre type de peau et 
d'apprendre les techniques de bases de maquillage afin 
de pouvoir les reproduire chez soi. Car il va de soi qu'une 
session de relooking ne consiste pas à transformer une 
personne pour la journée. Il s'agit d'adopter de nouveaux 
gestes beauté au quotidien et d'être capable d'optimiser 
ses propres atouts. 

Les bases de la communication non-verbale

Silences, gestes, postures, expressions faciales, ton de la 
voix, rythme de l’élocution, style vestimentaire etc. Cette 
communication, aussi appelée language du corps 
renforce et crédibilise le message à passer.
La communication non verbale est un des aspect 
principaux de l’ensemble de nos prestations.

Analyse style et scanner morphologique

Nous allons définir votre style de mode en tenant compte 
de votre rythme de vie, vos besoins, vos goûts et de votre 
étude morphologique par un ensemble de règles simples 
portant sur les proportions, les volumes, les formes, les 
textures et tissus.
Nous vous donnerons également des informations sur la 
mise en valeur de votre silhouette, votre garde-robe, votre 
coiffure et les multiples accessoires vous flatteront au 
mieux. 

L'ensemble du processus prend notamment en 
considération la personnalité et le mode de vie de la 
personne qui vont venir ajouter une dimension nouvelle 
et encore plus personnalisée au style de mode. Cet aspect 
plus psychologique et impalpable du style externe, reflète 
en soi la personne interne. 

Pour être au plus juste dans la description et la mise en 
image des styles différents, Evolution Partner a créé une 
panoplie de styles différents et détaillés, autant pour 
homme que pour femme.
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Conseils en soins visage, corps et cosmétologie

Selon vos besoins et désirs, nous vous offrirons des 
moments de bien-être et de détente chez une 
esthéticienne professionnelle ou dans un SPA. Que ce soit 
pour des soins du corps, un soin du visage, un massage ou 
même des bains thérapeutiques; nous nous engageons à 
prendre soin de votre enveloppe extérieure pour plus de 
résultats au niveau du corps et de l'esprit. De plus, dans 
l'ensemble de nos prestations, nous vous dispenserons 
des conseils en soins visage, corps et cosmétologie.

 Analyse garde robe

Nous allons ensemble agencer et restructurer votre garde 
robe en tenant compte de vos couleurs personnelles, 
votre style, votre environnement, votre personnalité et 
votre rythme de vie.
Nous définirons également vos besoins et vos manques 
pour une garde-robe de base. Nous vous enseignerons 
des techniques toutes simples afin de les adapter à toutes 
les circonstances avec un minimum de pièces. Nous 
reverrons ensemble les astuces pour mettre en valeur vos 
atouts et gommer vos éventuelles imperfections. 

Accompagnement shopping

Notre Personnal Shopper vous accompagnera lors de vos 
achats dans des boutiques et magasins ciblés. Elle 
choisira avec vous les vêtements adaptés qui 
s'harmoniseront parfaitement avec votre silhouette et 
dans les couleurs qui vous flattent. Elle vous apprendra 
aussi à vous diriger directement vers vos coupes, 
couleurs, style et qualité qui vous conviennent. En 
éliminant les recherches infructueuses, le stress et les 
pertes de temps vous économiserez du temps et de 
l'argent pour un résultat optimal. De plus, de nombreux 
tarifs seront négociés en votre faveur avec certains 
magasins et boutiques. 

Notre suivi unique 

Quelques jours après le relooking, selon la formule 
choisie, nous vous ferons parvenir un dossier 
personnalisé ainsi que des fiches techniques reprenant 
tous les conseils prodigués lors de nos sessions. Cet outil 
performant contiendra toutes les informations 
indispensables à une bonne utilisation de tous les 
enseignements reçus au cours des heures passées 
ensembles. 

Vous aurez donc toutes les cartes en mains pour bien 
faire à l'avenir et recréer nos enseignements en toute 
autonomie!

Suivi coaching 

Le coaching repose sur l'accompagnement d'une 
personne par une écoute active et l'art du 
questionnement. Il vous amène vers le meilleur niveau de 
réussite et d'épanouissement. 

Pour cette raison, nous intégrons un service de coaching 
dans toutes nos formules de relooking et arrivés à la fin 
d'une formule, nous offrons, pour toute personne 
désireuse de continuer, un processus de coaching 
complet et professionnel.

Préparation d’entretien professionnel

Pour réussir tout entretien professionnel il est 
indispensable de s’y préparer. Ensemble nous vous 
apprendrons comment rester naturel et assurer.

 Bilan d’image

Après 6 mois à 1 an (en moyenne), il vous est possible de 
procéder à un bilan d'image et de communication, afin 
d'évaluer l'intégration de la matière apprise et juger votre 
estime et confiance en vous.

Ce questionnaire test vous permettra d'analyser et 
d'examiner de plus près les différentes perceptions de 
l'image et la communication chez vous, auprès des autres 
et au sein de votre entourage professionnel. 

A la suite de ce test, vous aurez un bilan clair et objectif de 
votre évolution et de votre image. De plus, il est toujours 
agréable de se recentrer un moment sur soi, afin de 
mieux gérer son image au sein de la société.
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DÉFINITION DU 
COACHING, CONSEIL EN IMAGE & RELOOKING

Qu’est-ce que le Relooking?

L'apparence et l'image de soi sont aujourd'hui des acteurs 
indissociables de votre réussite tant professionnelle que 
personnelle. Au-delà d'un simple physique, votre 
apparence se traduit également par votre comportement 
général et votre façon de vous exprimer. En effet, votre 
communication verbale et non-verbale contribuent 
également à forger votre identité au sein de l'univers dans 
lequel vous évoluez. 

« Perçu, vu, avant même d’être entendu » 

Vous êtes votre meilleure carte de visite : vous êtes le 
message avant même de le transmettre ! Il est donc 
important de tout de suite faire passer le bon message! 
Les chiffres parlent d'eux-mêmes: 

     55% de l'attention est captée sur l'apparence (image et  
     gestuelle) 

     38% par le para-verbal (ton de la voix, accent, langage 
     des gestes) 

     7% seulement par le contenu du message, le sens des 
     mots 

Né dans les années 60 aux Etats-Unis, le conseil en image 
(ou relooking) est un service qui permet aujourd'hui à 
toute personne de se révéler en mettant en avant ses 
points forts et sa personnalité, tout en gommant ses 
éventuelles imperfections. Au travers de différents 
processus d'analyse et de conseils, le relooking vous 
permet de devenir le guide et le maître de votre image, 
tout en affirmant votre confiance et votre assurance. Le 
coaching, ou l'art d'atteindre ses objectifs 

Qu’est-ce que le Coaching?

Issu des Etats-Unis, le Coaching, longtemps réservé à une 
élite, s'est démocratisé aujourd'hui et consiste en 
l'accompagnement sur mesure d'une personne dans une 
démarche de changement. A un moment clé de votre vie 
et sur la base de vos besoins, le coaching à pour mission 
de vous amener jusqu'à l'atteinte complète de vos 
objectifs tout en développant vos performances et votre 
réalisation personnelle avec le concours de votre 
potentiel et de votre savoir-faire. 

Le coaching n'est pas un outil, mais une méthode créative, 
sollicitant des changements en faisant appel à nos 
comportements et attitudes, en révisant nos cartes 
mentales et nos visions propres du monde.

C’est pourquoi le coach n’a pas besoin d’être expert dans 
un domaine pour y intervenir, il se concentre sur le 
processus et non sur le problème et le contenu. 

Les compétences du professionnel en 
Coaching&Relooking

     Avoir une vision positive de la vie  
     Bénéficier d'une excellente écoute, d'une bonne qualité
     de mémoire et d'attention 
     Jouir d'une bonne confiance en soi 
     Offrir un espace de réflexion clair et structuré 
     Avoir un réel savoir-faire ainsi qu'une technique
     Posséder du bon sens et être vigilant 
     Tempérer les énergies du coaché 
     Inciter, aviser et recommander 
     Stimuler les ressources du coaché 
     Favoriser les changements positifs durables 
     Visualiser le potentiel de son client 
     Etablir des plans d'actions concrets 
     Exceller dans l'art du questionnement 
     Mettre en place des objectifs stimulants et mesurables 
     Encourager les prises de conscience du coaché
     Rendre le coaché responsable de sa réussite
     Se concentrer sur le « comment » plutôt que le
     « pourquoi » 
     Procéder par empathie 
     Garder un rapport de professionnel face au coaché

Pourquoi l’association de ces deux concepts 

En partant du constat que pour aider une personne sur 
son physique ou sur sa communication globale non 
verbale, il est primordial de s'intéresser également aux 
projets et à la personnalité de celleci.

L'être humain est complexe et il est certain que tant sur le 
plan de l'image ou de la réussite des objectifs, personnels 
ou professionnels, il est essentiel de conseiller, regarder 
et écouter l'autre. 
Afin que votre apparence soit la continuité de votre 
personnalité au quotidien, il est indispensable 
d'apprendre à définir ses besoins et objectifs, tout en 
respectant votre propre personnalité.
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PUBLIC-CIBLE DU 
COACHING, CONSEIL EN IMAGE & RELOOKING

Le Coaching & Relooking pour tous

Que vous soyez une personne publique, cadre, 
indépendant, employé, à la recherche d'un emploi, 
étudiant ou même femme ou homme au foyer, vous 
communiquez chaque jour de votre vie avec votre image.
Pour ces raisons et une multitude d'autres, le Coaching & 
Relooking peut changer votre vie ! 

Notre Coaching&Relooking pour particuliers

Chacun possède en lui un réel capital beauté et il suffit 
souvent de bien peu pour le révéler  

Qui peut, aujourd'hui, dans notre société actuelle, se 
glorifier d'avoir une confiance en soi inébranlable dans 
toutes situations, une assurance à toute épreuve ou 
même une facilité déconcertante d'adaptation où que l'on 
soit ? Vous le savez bien, trop peu d'individus arrivent 
aujourd'hui à trouver leur place et être sûrs d'eux. Fort de 
ce constat, le Relooking est aujourd'hui véritablement un 
outil indispensable à l'amélioration de notre personne.

Dès à présent, le Relooking, associé au Coaching, vous 
aidera à vous sentir à l'aise en société comme dans votre 
vie privée. En découvrant quelles sont vos couleurs 
personnelles, votre style de mode, etc, vous ne vous 
laisserez dorénavant plus influencer, voir même 
déstabiliser par des avis peu fiables, les diktats de la mode 
ou une incertitude générale. L'investissement personnel 
que vous porterez au relooking sera bénéfique et utile 
tout au long de votre vie. 
Le relooking vous accompagnera vers plus de confiance et 
mettra en avant vos atouts tout en gommant 
définitivement vos éventuels défauts. 

Notre Coaching&Relooking pour entreprises

De nos jours, il est certain que notre image participe 
véritablement à notre succès.
En maîtrisant votre apparence ainsi que votre 
comportement, vous paraîtrez plus sûr de vous et vous 
détiendrez toutes les cartes pour influencer votre 
interlocuteur et vos propres performances.
Dans une société, il est primordial d'avoir une identité 
cohérente de manière à ce que la communication soit 
efficace et que les résultats s’en suivent.

L'intelligence et les compétences ne suffisent 
malheureusement plus à réussir dans la vie. Dans tous les 
domaines aujourd'hui, nous vous demandons d'être sûr 
de vous, de dégager une image et un comportement 
général de gagnant. Les chiffres eux-mêmes le disent : il 
suffit à notre interlocuteur seulement de 30 secondes 
pour se faire une opinion de nous et celle-ci, passe a 93% 
par notre apparence générale (allure, physique, regard, 
gestuelle, etc.)
 
Une bonne image dans l'entreprise: 

     Crédibilise l'entreprise 
     Favorise les rapports des collaborateurs 
     Véhicule la meilleure des publicités 
     Est un gage de qualité et de sérieux 
     Vous valorise 
     Est votre meilleure carte de visite 

Grâce au Coaching&Relooking apprenez dorénavant à 
communiquer avec réussite et impact votre image et ce 
qu'elle dégage !

L’AICR et Evolution Partner s'adaptent à vos besoins et 
vous proposent d'une part une gamme de prestations 
modulables comprenant un service d'animation 
professionnel, instructif et plaisant et d'autre part des 
séminaires, stages et ateliers. 

De part sa position unique sur le marché, l’AICR et 
Evolution Partner collaborent et interviennent auprès de 
nombreux organismes publics et privés.

Les secteurs principaux regroupent notamment : 

     L'emploi
     Recrutement, réinsertion professionnelle, 
     repositionnement de carrière 
     Les Entreprises 
     Formation, vente, animation de séminaires,
     conférence sur image 
     L'enseignement public et privé Universités, 
     écoles supérieures, les apprentissages 
     Les services sociaux et institutions spécialisées 
     L'événementiel 
     Exposition, salons, accueil et organisation 
     Les particuliers 
     Femmes, hommes et adolescents pour tous  
     types de demandes différentes



PROFIL DU 
CONSULTANT(E) EN COACHING & RELOOKING

Les métiers du Coaching & Relooking de l’Académie 
offrent une réelle opportunité de carrière aux personnes : 

     Ayant une expérience dans le domaine de la beauté, 
de la mode ou du contact humain 

     Détenant un sens du beau et une facilité certaine pour 
les couleurs, les matières, la mode, l'écoute et un goût 
prononcé pour les contacts humains 

     Toutes les personnes positives qui ont déjà dans leur 
vie un rôle de conseiller auprès de leurs proches et amis 

     Souhaitant s'orienter dans un métier s'intéressant à la 
personne dans sa globalité, aussi bien sur le plan 
physique que personnel 

     Pour toutes les personnes désirant élargir son activité, 
dans le domaine de la mode, de la beauté, du relooking, 
du coaching et des relations à la personne 

     Aux professionnels souhaitant intégrer une valeur 
ajoutée à leurs services et/ou structures

La profession de Consultant(e) en Coaching & Relooking 
du réseau de l’AICR et de la FICR , vous offre la possibilité 
de créer votre propre entreprise d'indépendant(e), tout 
en faisant partie d'un réseau de professionnels reconnus, 
qui vous soutiendra dans vos activités tout au long de 
votre carrière. 

Votre statut d'indépendant vous permettra une extrême 
souplesse dans votre travail. Vous aurez également le 
choix de conseiller vos clients en privé, en groupe, en 
entreprise et aussi d'être mandaté par l’AICR et la FICR 
pour différents projets, selon vos disponibilités et vos 
spécialités. 

Il vous sera possible de travailler a mi-temps, comme à 
temps plein, et d'organiser votre agenda selon vos 
ambitions personnelles. 

Cette profession pourra, par ailleurs, facilement venir 
s'ajouter à une entreprise déjà existante, cette valeur 
ajoutée vous apportera de nouvelles qualités 
professionnelles et augmentera votre clientèle, tout 
comme votre chiffre d'affaire. 

La formation, au-delà de l'aspect professionnel, vous fera 
bénéficier d'un enrichissement personnel, en 
développant votre bien-être personnel 

Il vous sera de plus possible de contribuer au mieux-être 
de votre entourage. 

Qualités requise

Nos formations au concept Evolution Partner, de 
Consultante en Coaching & Relooking sont accessibles à 
tous. Cependant, quelques qualités de base sont requises 
pour ce métier très complet, telles que : 

     De l'empathie et une bonne écoute 
     Le sens du contact humain 
     Des talents de communication 
     Une allure personnelle soignée 
     L'intérêt pour le beau, la mode 
     De la confiance en soi 
     De l'enthousiasme et la faculté de le     
     transmettre 
     Du positivisme 
     De la détermination 
     La faculté de se motiver seule et encourager  
     l'autre 
     Un professionnalisme à toute épreuve 
     Un réel désir de se former dans une nouvelle 
     carrière 
     Une bonne culture générale  et le désir de 
     s’engager 

Modalité de selection des canddats

D'avoir au préalable une expérience professionnelle dans 
l'un des domaines suivant :

     L'esthétique 
     La coiffure 
     La mode 
     La cosmétologie 
     La communication 
     Le commercial 
     La vente 
     Le coaching 
     La psychologie 
     Le consulting 

En outre, la sélection est également déterminée sur:

     L’envoi d'un CV et un entretien individuel 
     La motivation et la détermination à entrer dans 
     une période d'apprentissage 
     L'aptitude a parler couramment le français



DIFFÉRENTES OPTIONS ET PROCESSUS 
POUR LA FORMATION DE CONSULTANT EN 
COACHING&RELOOKING

L’AICR met un point d'honneur à vous former à un concept unique, avec des techniques de pointe sans cesse renouvelées et 
réadaptées. 

Nos formations sont conçues et dispensées par des professionnells, qui vous offrent la possibilité de vous former à un nouveau 
métier correspondant à une réelle demande. Notre devoir est de vous tenir informé(e) tout au long de votre carrière sur ce qui 
se fait de mieux et de nouveau en matière de Coaching & Relooking. 

C'est pourquoi nous avons construit une formation de base pour particuliers, à la suite de laquelle il vous sera possible d'affiner 
vos connaissances et de vous former pour les entreprises avec la formation de perfectionnement. Après des années de 
pratique et d'expérience, il vous sera envisageable de faire votre formation en vue d’une maîtrise en Franchise, laquelle vous 
permettra de développer des compétences très pointues liées au coaching, à l'image, au consulting et de plus, sera une source 
d'enrichissement personnel et de contacts professionnels tout en intégrant un résau internationnal qui vous garantira un 
emploi épanouissant.

Des formations complémentaires, séminaires et meetings vous seront également proposés à la suite de votre formation.

Formations complémentaires

Maîtrise en Franchise

Matériel de travail et d’évolution  
d’entreprise à votre disposition (nuancier 

couleurs, maquillage, papier à lettre, 
cartes de visites, listes de prix et 

brochures, etc.)

Profiter des locaux d’Evolution Partner 
pour toutes prestations

Membre du réseau 
AICR et FICR

Formation de perfectionnement 
(niveau 2) 

Formation de Consultant(e)  
en Coaching & Relooking

Statut d’indépendant(e) dans 
le domaine du Coaching & Relooking

Possibilité d’être mandaté par
 Evolution Partner sur différents 

projets pour particuliers

Possibilité d’être mandaté par Evolution 
Partner sur différents projets pour 

particuliers et entreprises



300 heures de formation (12 jours en résidentiel, 28 jours 
en non-résidentiel et 3 téléconférences)

OPTIONS : 
En groupe (max 4 personnes) – Fr. 6'500.- / 6'000 €
En privé, à la carte + développement de votre projet 
professionnel – Fr. 8'100.- / 7'500 €

Jour 1 – Introduction au métier – Colorimétrie

LA NAISSANCE D’UN CONCEPT UNIQUE.
 
Pourquoi le coaching – Relooking ? pour qui ? 
Pratique d’un questionnaire client complet (approche 
psychologique du client en Coaching & Relooking)
Historique, théorie et avantage de l’analyse couleur
Introduction à la chromothérapie, message et psychologie 
des couleurs
Les tendances chromatiques 
Les typologies chromatiques et les 4 saisons  
la méthode directionnelle
Pratique des différentes méthodes d’analyse des couleurs 
Les caractéristiques des différentes colorimétries 
Analyse des couleurs de chaque participant 
Coordonner les couleurs selon votre harmonie (base, 
neutres, accents et accessoires)
Présentation et connaissance des nuanciers couleurs 
Les couleurs des cheveux et du maquillage de chacun(e)
Création de fiches technique couleurs 
Contrôle des compréhensions avec travaux pratiques

Jour 2 – Coiffure, Visagisme, Soins hygiène et 
esthétique

Récapitulatif et questions sur la journée 1 
Introduction à la coiffure 
L’étude d’un visage – Les différentes formes de visage et 
leurs caractéristiques 
Introduction à la morphopsychologie (l’étude des traits du 
visage) 
Analyse en visagisme 
Conseil coupes, lunettes, bijoux, accessoires et encolures
Couleurs de cheveux et types de cheveux, avec conseils 
d’entretien et de soins appropriés
Création de fiches techniques visagisme et soins 
d’hygiènes et cosmétiques 

CONSULTANT EN COACHING & 
RELOOKING 
DEVENEZ COACH EN IMAGE 

La complémentarité entre une esthéticienne et vous 
Les soins d’hygiène et d’esthétique / hygiène de vie 
Les différents produits et leurs compositions 
L’hygiène de vos accessoires

Jour 3 – Maquillage professionnel

Analyse de type de peau 
Etude des différentes techniques de maquillage – ordre 
de pause des produits 
Analyse des parties du visage 
Les besoins véritables du client 
Réalisation de correction et mise en valeur 
Les différents maquillages selon l’âge
Ecoute, discours et realisation cliente
Déroulement complet de la consultation de maquillage 
des participants en auto-maquillage 
Création de fiches technique maquillage

Jour 4 – Analyse style de mode- étude 
morphologique

Théorie et avantage de la consultation en scanner 
morphologique
Avantage d’une étude morphologique
Harmonisation et rééquilibrage du corps 
Formes, volumes, proportions, imprimés, finition et 
matières du vêtement 
L’accessoirisation par rapport à votre morphologie
Création de fiches technique morphologie et du dossier 
client
Théorie et avantage de la consultation en analyse de 
style de mode 
L’impact de votre image
Les 10 styles de femmes et leurs caractéristiques 
Déroulement complet de la consultation style et scanner 
morphologique sur chaque participant 
Harmonisation et intégration de votre style
L’accessoirisation adapté à votre propre style
Conception des books morphologie, style et mode
Création de fiches technique style de mode 

NIVEAU I
CONSULTANT

EN COACHING 
& RELOOKING

 



Jour 5 – développement personnel

Les différents types de personnalités 
Approche et test en MBTI
Rêver, se fixer des objectifs et les atteindre
Les différents types de communication 
L’estime de soi et la confiance en soi
Les familles par type de mémoire et d’intelligence
La gestuelle 
Communication verbale et non-verbale positive 
Stratégie de la réussite durable
Apprentissage de l’autre et découverte de sa personne

Jour 6 – Coaching

Présentation du coaching 
Comment pratiquer le coaching au quotidien 
L’approche coaching avec sa clientèle  
Les roues de la vie 
Valeurs personnelles et priorités de vie
Pratique d’exercices de coaching
Comment travailler de manière efficace avec son client et 
l’accompagner dans la réalisation de ses projets

Jour 7 – L’image au masculin

Notre coaching – Relooking au masculin 
Visagisme et coiffure de l’homme 
Les cols et leurs caractéristiques 
Les cravates 
Les chaussures 
La penderie basique de l’homme 
Accompagnement shopping de l’homme 
Conseils de femmes à l’homme 
Conseils d’hommes à la femme 
Les différentes prestations à proposer aux hommes 
8 style hommes et leurs caractéristiques 
Réalisation d’un dossier de suivi pour l’homme  

Jour 8 – garde-robe + Shopping

La gestion de la garde-robe (théorie d’agencement et 
pratique) 
Analyse des besoins et manques / étude de votre mode 
de vie et activités
Préparation de l’accompagnement shopping, toutes les 
étapes pour un shopping client réussi 
Le suivi du service 
Création de fiches technique et dossier de suivi
Pratique d’une analyse garde-robe
Hygiène vestimentaire et astuces
Accompagnement shopping et mise en pratique 
Services shopping de luxe

Jour 9 – Validations des acquis, Supervision, 
prestation complètes

Journée de pratique, mise en situation réelle sur modèle 
de toutes les prestations qu’un Coaching & Relooking 
peut offrir sur une journée
Journée de pratique, mise en situation réelle sur modèles 
féminin et/ou masculin
Gestion des besoins et premier entretien 
Feedback et corrections des journées de pratiques

Jour 10 – Déroulement forfait jeune maman 
et/ou future mariée

Journée de pratique, mise en situation réelle sur modèle 
de toutes les prestations qu’un Coaching & Relooking 
peut offrir sur une journée
Gestion des besoins et premier entretien 
Déroulement résumé des deux types de prestations
Feedback et corrections des journées de pratiques

jour  11 – création entreprise, droit, marketing 
et relation clientèle

Quel type d’entreprises choisir et comment la créer et la 
protéger
Connaître les assurances et les protections à souscrire
L’organisation administrative 
La gestion de votre activité 
Connaissance du marché
Apprendre à se vendre en tant que professionnel, se 
faire une place et se démarquer de la concurrence
Commercialisation de vos services 
Fidéliser sa clientèle 
Comment organiser et gérer votre entreprise 
Comment créer et valoriser une identité d’entreprise 
Comment choisir, organiser et produire les différents 
outils de communication nécessaires
Votre démarrage et le suivi à votre disposition

Jour 12 – Certification 

Cette journée comprendra de la théorie et de la pratique 
de tous les modules de formations étudiés, par le biais 
d’un questionnaire oral et écrit. L’ensemble de vos 
books, ainsi que votre manuel de pratiques seront notés.

Soirée VIP de remise de diplôme 

Cette soirée unique se déroulera un jour de semaine qui 
conviendra à tous les élèves et qui vous sera 
communiqué au préalable. Vous bénéficierez d’une 
soirée festive, très VIP pour la remise de votre diplôme. 
Cette soirée vous sera intégralement offerte et vous 
aurez la possibilité d’y convier vos proches.
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EXPERT EN COACHING & RELOOKING 
DEVENEZ EXPERT EN IMAGE ET 
COMMUNICATION 

FORMATION DE PERFECTIONNEMENT
la formation de consultant devra avoir été validée avant de 
commencer cette formation de perfectionnement

200 heures de formation (10 jours en résidentiel, 15 jours 
en non-résidentiel et 3 téléconférences)

OPTIONS : 
En privé à la carte et mise en place de votre projet 
d’entreprise – fr. 7'500.- / 7'000 €
Formation complète consultant & expert en privé 
(niveau 1 et 2) – fr. 14'600.- 

Jour 1
Apprentissage d’animation de conférence

Durant cette journée vous découvrirez de quelle manière 
animer une conférence chez un particulier, en entreprise, 
ou devant une audience sur différents sujets en rapport 
avec le Coaching & Relooking.
Comment se préparer, quels supports de cours utiliser
Comment se vendre, se présenter, avoir un discours 
cohérent qui donne envie
Quel tarif appliquer, comment construire son projet, les 
éléments qui feront la différence

Jour 2 
Apprentissage de cours et ateliers

Cette journée vous immiscera dans le domaine des cours 
et ateliers que toute structure en Coaching & Relooking 
peut offrir.
Cours couleurs, maquillage, style et morphologie, 
chromothérapie (le pouvoir des couleurs) et atelier 
relooking pour ados et adultes, préparation d’entretien 
d’embauches, les futures mariés, les jeunes mamans...
Comment préparer son cours et le présenter devant une 
audience.
 

Jour 3 – discours type pour entreprise : se 
vendre grâce au concept en coaching & 
relooking – cible entreprises et clients type

Ce module vous permettra d’être à l’aise dans tous les 
type de situation en entreprises, quelle que soit la 
demande, vous aurez un discours adéquat et vous 
pourrez répondre à tout genre de besoins.
Grâce à l’AICR, vous devenez un(e) indépendant(e) tout 
en intégrant un réseau reconnu de professionnels dans 
le domaine du Coaching & relooking et de par ce module, 
vous apprendrez à vendre vos services et à vous 
crédibiliser grâce au concept unique d’Evolution Partner. 
Vous découvrirez également, selon votre personnalité et 
vos spécialités, à cibler votre clientèle type chez les 
particuliers et en entreprises.

Jour 4 – préparation d’un entretien 
professionnel

A la suite de cette journée de formation, vous serez 
parfaitement apte à préparer tous type de personne à un 
entretien professionnel, tant au niveau du discours, de 
l’aspect (ou présentation) physique, de la gestuelle, des 
questions-réponses que de l’état d’esprit.

Jour 5 – préparation des jeunes pour leur 
entrée dans le monde professionnel

Chez Evolution Partner, nous consacrons une part 
importante de nos activités à l’aide, à l’entrée et à 
l’intégration des jeunes au monde professionnel et à ses 
exigences.
Vous serez donc capable, à la fin de cette journée, de 
travailler en indépendant ou mandaté par Evolution 
Partner et l’AICR dans de nombreux projets consacrés 
aux jeunes.
Dans ce cours, vous explorerez l’ensemble des 
prestations et des approches que le coaching et le 
relooking d’Evolution Partner peuvent offrir à des jeunes 
hommes et femmes, se préparant à la vie d’adultes et ses 
changements.

NIVEAU II
EXPERT

EN COACHING 
& RELOOKING
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Jour 6 – gestion du langage & communication 
non verbale

Ce module vous apprendra à gérer de manière complète 
le langage verbal et non verbal.
Comment communiquer de manière optimale, gérer au 
mieux son image et apprendre à ses clients quels sont 
les éléments concrets d’une communication globale de 
soi optimale. Nous étudierons également la gestion du 
stress, la mise en place d’un planning de travail efficace 
et le discours technique professionnel pour toute 
argumentation de vente.

Jour 7 – importance de l’image : gestion du 
capital image & apprentissage d’animation de 
conférence sur l’image chez le particulier

A la suite de cette journée, vous saurez de manière plus 
approfondie quelle est l’importance de l’image 
aujourd’hui et comment faire passer ce message qui peut 
paraître quelque peu superficiel de manière douce et 
professionnelle.
Vous découvrirez comment gérer votre capital image et 
comment transmettre à vos clients l'intérêt de la 
communication par l'image. 
Nous découvrirons également comment élaborer, 
proposer et vendre une conférence sur l'image chez des 
particuliers ou en entreprise.

Jour 8 – savoir-vivre contemporain & us et 
coutumes

Dans une société où l'indifférence devient la normalité, 
chacun met en avant sa singularité comme il le peut. Il 
est donc devenu nécessaire de trouver une 
communication adéquate entre soi-même et les autres.
Dans ce cours, nous vous enseignerons les règles 
essentielles des bonnes manières et les us et coutumes 
de base à connaître afin de vous permettre de tisser des 
relations dans le meilleur esprit et ainsi vous éviter tout 
faux pas.

Jour 9 – journée de pratique accompagnée et 
analyse des pratiques

Durant cette journée, vous serez en privé avec un 
formateur expert de l’AICR pour votre accompagnement 
dans différentes prestations clients afin d'analyser vos 
pratiques et poser toutes vos questions et pour vous 
préparer au mieux à la réussite de votre examen final.

Jour 10 – journée de certification

Cette journée comprendra de la théorie et de la pratique 
de tous les modules de formations étudiés, par le biais 
d’un questionnaire oral et la mise en place du lancement 
complet de votre entreprise. L’ensemble de vos books et 
l’ensemble de vos projets seront notés.

2 meetings de motivation et développement de 
son activité

Durant vos trois mois de formation, vous aurez un large 
aperçu de ce que le réseau Evolution Partner/AICR/FICR, 
peut vous offrir, à savoir, en premier lieu, la participation 
à deux meetings de motivation et développement de 
votre activité.
Durant ces meetings, chacun aura la possibilité de 
s'exprimer, d'amener ses expériences, ses conseils et de 
poser des questions, tout en recevant de la matière 
additionnelle à la pratique de la profession.

Participation à des events, prestations, cours et 
ateliers

Durant cette formation de perfectionnement, vous aurez 
l'opportunité de participer jusqu'à trois prestations 
données par evolution partner.
Vous aurez le choix d'accompagner la créatrice et 
directrice, Nathalie Laure Traeger, dans des prestations 
clients, lors d'évènements, de cours ou conférences en 
entreprises ou encore à des cours et ateliers donnés par 
Evolution Partner à de la clientèle privée.

Soirée vip de remise de diplôme 

Cette soirée unique se déroulera un jour de semaine qui 
conviendra à tous les élèves et qui vous sera 
communiqué au préalable. Vous bénéficierez d’une 
soirée festive et très VIP pour la remise de votre diplôme. 
Cette soirée vous sera intégralement offerte et vous 
aurez la possibilité d’y convier vos proches.



PERSONAL SHOPPER/ FASHION STYLIST
FORMATION COURTE ET INTENSIVE 

120 heures de formation (5 jours en résidentiel, 10 jours 
en non-résidentiel)

OPTIONS :
En groupe (max 6 personnes) – fr. 2'900.- / 2’700 €
En privé, à la carte – fr. 3'700.- / 3'400 €

Jour 1
la colorimétrie et le visagisme

Historique, théorie et avantage de l’analyse couleurs
Message et psychologie des couleurs
Les tendances chromatiques
Les typologies chromatiques et les 4 saisons
Pratique des différentes méthodes d’analyse des 
couleurs
Les caractéristiques des différentes colorimétries
Analyse des couleurs de chaque participant
Présentation et connaissance des nuanciers couleurs
Les couleurs des cheveux, du maquillage et des tenues 
de chacune 
L’étude d’un visage
Les différentes formes de visage et leurs caractéristiques 
Introduction à la morphopsychologie (l’étude des traits 
du visage) 
Analyse visagisme et conseil coupes et lunettes 

Jour 2 
analyse style de mode – scanner 
morphologique

Théorie et avantage de la consultation en scanner 
morphologique
Avantage d’une étude morphologique
Harmonisation et rééquilibrage du corps 
Formes, volumes, proportions, imprimés, finition et 
matières du vêtement 
L’accessoirisation par rapport à votre morphologie
Création de fiches technique morphologie et du dossier 
client
théorie et avantage de la consultation en analyse de style 
de mode 
L’impact de votre image

Les 10 styles de femmes et leurs caractéristiques 
Déroulement complet de la consultation style et scanner 
morphologique sur chaque participant 
Harmonisation et intégration de votre style
L’accessoirisation adapté à votre propre style
Conception des books morphologie, style et mode
Création de fiches technique style de mode 

Jour 3 
Etude de mode de vie, gestion et 
restructuration de garde-robe

La gestion de la garde-robe (théorie d’agencement et 
pratique) 
Analyse des besoins et manques / étude de votre mode 
de vie et activités
Le suivi du service 
Création de fiches technique et dossier de suivi
Pratique d’une analyse garde-robe
Hygiène vestimentaire et astuces
Conseils quant au développement de services et de leurs 
prix

Jour 4 
Accompagnement shopping

Analyse et préparation de l’accompagnement shopping 
Le suivi du service 
Création de fiches technique et dossier de suivi
Accompagnement shopping et mise en pratique 
Services shopping de luxe
Conseils quant au développement de services shopping 
et de leurs prix

Jour 5 
Journée de certification et de pratique

Cette journée comprendra de la théorie et de la pratique 
sur  tous les modules de formations étudiés et sur 
modèles et par le biais d’un questionnaire oral et écrit. 
L’ensemble de vos books et votre manuel de pratiques 
seront notés.

PERSONAL
SHOPPER

ET FASHION
STYLIST



COIFFEUR VISAGISTE INDÉPENDANT ET 
SALONS DE COIFFURE  
BUSINESS FORMATION EN SÉMINAIRE 
D’EXCELLENCE

50 heures de formation (3 jours ou 6 soirées en 
résidentiel et 4 jours en non-résidentiel)

OPTIONS :
En privé sur 3 journées ou 6 soirées - CHF 1’500.-/ 1’350 €
Lors d’une inscription groupée, dès 3 personnes - CHF 
9000.-/ 800 € par personne

 

Jours 1 et 2
Look, couleurs, visagisme & discours clientèle

OPTIMISEZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE CONSEIL 
À LA CLIENTÈLE
APPRENEZ TOUS LES SECRETS POUR UN 
RELOOKING TOTAL ET PARFAIT

AQUISITION
Techniques et pratiques professionnelles d’une analyse 
couleur
Conseils en couleurs à la clientèle
Optimisation de votre confiance et force de persuasion
Techniques essentielles de coaching en fidélisation 
clientèle
Adaptation comportementale et verbale aux multiples 
situations professionnelles
Importance des couleurs dans les rapports clientèle
Apprentissage et mise en pratique professionnelle du
Visagisme
Apprentissage des différents types de visage
Comment sublimer les traits de chacun, en accord avec 
sa personnalité et son mode de vie
Conseils formes et couleurs
Initiation et importance de la morphopsychologie

DÉVELOPPEMENT
Estime et confiance en soi par les couleurs, leurs effets et 
par la découverte de son visage
Proposer à sa clientèle de nouveaux services et de 
nouvelles techniques, afin d’offrir des prestions 
complètes et faire la différence sur un marché saturé
Renforcer votre argumentation et décupler vos ventes

PRATIQUE
Test couleurs et analyse en visagisme avec fiches 
techniques et nuanciers sur l’ensemble des participants
Apprentissage d’un langage client adapté, vocabulaire 
plus technique et développé. 
Comment trouver les mots qui intéressent, rassurent et 
aide à des ventes additionnelles.

Jour 3
Coaching for success & team management

DYNAMISEZ VOTRE CROISSANCE ET 
AUGMENTEZ VOS VENTES

IDENTIFICATION
Le cadre professionnel et ses exigences
Vos émotions et celles des autres pour une meilleure 
gestion
Piloter sa propre stratégie gagnante en cohésion 
d’équipe
Adopter un langage clientèle concis avec pour but la 
fidélisation et l’augmentation de la confiance de la 
clientèle

AUGMENTATION
Cohésion et performance de l’équipe
Mise en place de solutions marketing pour la vente de 
nouvelles prestations
Trouver sa place au sein d’une équipe tout en se 
démarquant par sa communication, ses compétences et 
son image
Techniques de vente concrète et développement du 
chiffre d’affaires
Marquer sa différence pour se démarquer au mieux sur 
le marché
Identifier ses émotions et celles des autres pour mieux 
les gérer
Connaître les règles de savoir-vivre contemporain en 
société et en milieu professionnel
Préparation et simulation de mises en situation des 
rapports clientèle
Réussir une négociation
Apprendre à gérer le stress 
Adaptation client et gestion des objections

COIFFEURS
VISAGISTES ET
SALONS DE 
COIFFURE



AMÉLIORATION
Cas pratiques concrets pour booster vos ventes, fidéliser 
la clientèle et ainsi augmenter votre chiffre d’affaire
Simulation de mise en situation et jeux de rôle
Optimisation de votre force de persuasion
Techniques essentielles de coaching en relation clientèle
Adaptation comportementale et verbale aux multiples 
situations professionnelles
Mise en place de solutions marketing pour la vente de 
nouvelles prestations
Marquer sa différence et devenir une institution dans son 
domaine
Trouver sa place dans son milieu professionnel, au sein 
du team et ainsi jouir d’une réelle satisfaction personnelle
Etre apte à identifier en quoi son comportement, sa 
manière de se présenter et de s’exprimer sont des atouts 
ou des obstacles dans sa communication
Anticiper le conflit et la critique de la part de ses collègues 
ou supérieurs
S’autoévaluer
Identifier ses points fort, comme ses points faibles afin de 
s’en servir comme expérience positive
S’exprimer avec respect, calme et politesse auprès de sa 
clientèle, comme de ses collaborateurs

PRATIQUE
Correction des books personnel 
Mises en situation
Etude de cas
Jeux de rôles en groupe
Analyse de pratique et débriefing individuel et en groupe



REVELATEUR DE POTENTIEL



FORMATIONS CONTINUES, MODULES DE 
PERFECTIONNEMENTS EN PRIVÉ ET MATERIEL PRO

Pour être toujours à la pointe de votre pratique professionnelle, l’AICR vous offre, tout au long de l'année, un large éventail de 
cours supplémentaires, matériel, donnés, pour certains en collaboration avec d'autres professionnels.
 
Afin de vous faire une idée sur les formations, le matériel professionnel et autres modules que nous vous proposons, nous vous 
présentons un aperçu de notre offre déjà disponible ou à venir et que nous développons et améliorons constamment

1 heure 

1/2 jour

1 jour 

3 jours

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

5 jours

3 jours

8 jours

NA

CHF 120.00 

CHF 400.00 

CHF 750.00

CHF 1’900.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 690.00

CHF 2’500.00

CHF 1’990.00

CHF 4’300.00

CHF 120.00

110.00 €

380.00 €

580.00€

1800.00€

640.00€

640.00€

640.00€

640.00€

640.00€

640.00€

640.00€

640.00€

640.00€

640.00€

640.00€

2’300.00€

1’800.00€

3’990.00€

110.00 €

Master class/supervision et analyse de pratique) tarif horaire 

Master class tarif à la demi-journée (14h-18h)

Master class tarif à la journée (9h30-18h)

Master class tarif package all inclusive

Analyse test couleurs méthode directionnelle, révision et pratique

Module «Coaching à la clientèle» en privé

Module «vente et confiance en soi» en privé

Module Marketing, communication et publicité en privé

Module l’Image au Masculin en privé

Module «quelle pratique pour un Adolescent» en privé

Module «quelle pratique pour un/une jeune marié(e)» en privé

Module «quelle pratique pour une jeune maman» en privé

Module en chromathérapie «le pouvoir des couleurs» en privé

Module «définition d’objectifs, business plan et life plan» en privé

Module «la gestion du stress et de ses émotions»  en privé

Formation intensive maquilleur/ makeup artist en privé

Formation complémentaire maquilleur/ makeup artist en privé

Module complémentaire à diplôme de Consultant en Coaching et 
Relooking pour Personnal Shopper en privé

CD-ROM professionnel



Sublimez votre potentiel à travers le temps.



SUIVI DE FORMATION 
DE L’ACADÉMIE

En vous formant au concept de l’AICR, vous choisissez un 
réseau de professionnels qui vous permettra de réaliser 
vos ambitions personnelles en vous entourant, en vous 
permettant d'être mandaté(e) pour différents types de 
prestations, tout en demeurant un(e) indépendant(e).

 
Notre devise est de vous offrir les meilleures formations, 
les meilleurs professionnels dans les domaines du 
Coaching & Relooking, les meilleurs produits, ainsi que le 
meilleur suivi possible, de façon à faire du réseau de l’AICR 
et de la FICR un réseau de consultants reconnus et a la 
pointe du progrès.

 
En tant qu'indépendant(e) appartenant au réseau de 
l’AICR et de la FICR, vous aurez la possibilité d'utiliser le 
nom et le logo de la société pour votre entreprise. 
Cependant, en tant que créateur du concept, Evolution 
Partner demeure détenteur exclusif du droit de propriété 
intellectuelle de l'ensemble de l'enseignement et des 
méthodes. 

L’AICR vous offre un juste équilibre entre une 
indépendance totale, des disponibilités de suivi et des 
perspectives professionnelles intéressantes en étant 
mandate par Evolution Partner sur différents types de 
projets, selon vos disponibilités, vos spécialisations et 
votre désir. 

Notre réseau sécurisant vous permet de bénéficier de 
nombreux avantages et de profiter d'un épanouissement 
total, entre une grande autonomie dans votre future 
entreprise, une liberté de mouvements et de réalisation 
professionnelle, tout en écartant le risque d'isolement 
professionnel et financier. 

L’AICR reste à votre disposition, à la suite de toute 
formation, dans vos différentes démarches, grâce 
notamment à son réseau de professionnels, ses meetings 
et autres supports et rencontres possibles. 
L'aboutissement d'une formation en 
Coaching&Relooking, n'est que le commencement de 
rapport entre passionnés et spécialistes dans le domaine 
du Coaching & Relooking. 

Apres quelques mois d'activités, nous vous encourageons 
a réintégrer un module complet ou quelques jours 
choisis, afin de renforcer vos connaissances et vous 
replonger dans l'univers des cours, de manière tout a fait 
gratuite. Car nous estimons important que toutes nos 
formations ne soient pas un aboutissement en soi, mais 
un processus continu, dans lequel nous restons 
continuellement présents pour vous. 

L’AICR, de par son concept novateur et ses méthodes de 
pratiques et d'enseignements uniques, a mis en place des 
supports et documentations remis a la clientèle à l'issue 
de toute consultation, de toute conférence ou formation. 

Tous nos supports et documentation vous sont gracieuse-
ment remis lors de nos formations, et par la suite 
également, afin de crédibiliser votre pratique et la qualité 
de vos services envers votre clientèle. Il est bien évidem-
ment indispensable, en tant que véritable professionnel 
de l'image, de la communication de soi et de la personne, 
d'être attentif a sa clientèle et lui prodiguer les meilleurs 
conseils et suivi possible. Voici un éventail de supports 
pratiques que nous pouvons vous fournir : 

     Nuanciers couleurs 
     Palettes des saisons et contour du visage cartonnées 
     Questionnaires clients 
     Fiches techniques couleurs, maquillage, visagisme, 
     style, morphologie, etc. 
     Tissus de drapage 
     Produits de beauté, soins et de maquillage 
     Divers supports visuels destinés à la promotion
     commerciale, aux prestations et aux différentes
     missions de formation tant chez le particulier qu'en
     entreprise 
     Support publicitaire et d'identité de société 
     Dossier technique complet et personnalisé de suivi
     Identité visuelle complète (logo, carte de visite, site 
     internet, flyer etc) 

L'accessibilité de tous ces supports techniques et 
produits, vous permettent ainsi de vous concentrer de 
manière optimale sur votre client, sur un point de vue 
purement humain, relationnel, naturel et lucratif du 
métier de consultant en Coaching & Relooking. 

Ces supports reflèteront votre professionnalisme et la 
qualité de vos services, tout en vous procurant une 
cohérence et une logique dans l'ensemble de vos 
pratiques. Tout au long de votre carrière, l'introduction de 
nouveaux supports pédagogiques et produits par l’AICR 
seront mis à votre disposition et vous en serez alors 
immédiatement prévenu. 



A la suite de toute formation, vous aurez la possibilité, 
selon vos spécialisations, disponibilité et désir, d'intégrer 
différents modules de formation en tant qu'intervenant 
pour les futurs participants au concept en 
Coaching&Relooking

 
Après la formation de base niveau 1, vous figurerez dans 
l'annuaire de nos consultants de l’Académie 
Internationnale en Coaching & Relooking, avec un encart 
vous étant destiné, où vous aurez le libre choix de vous 
exprimer sur vos services.

La Fédération Internationnale de Coaching & Relooking 
(FICR), a pour but de protéger les élèves et mandatés de 
l'Académie, grâce à une accréditation internationale, qui 
officialise leur appartenance à un réseau de 
professionnels du Coaching & Relooking.

En intégrant la FICR et en participant à son évolution, vous 
aurez un espace sur le site de la fédération vous étant 
destiné, où vous aurez le libre choix de vous exprimer sur 
vos informations et vos services. Vous créerez des liens 
solides et durables, qui vont rassurer votre clientèle et 
vous ouvrir d’autres marchés dans les domaines de 
l'image et la communication de soi.

Les expériences vous définissent



MODALITÉS DE PAIEMENT 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L’ensemble de nos formations se déroule approximativement sur une durée totale de 3 à 12 mois avec pour chaque formation 
de 12 à 20 jours de théorie et de pratique. L’obtention de diplômes  en Coaching & Relooking est validé à la fin de chaque cursus 
complet et à la suite d’une journée complète de certification théorique et pratique. Tous de nos diplômes sont accrédités et 
protégés par la Fédération Internationnale de Coaching&Relooking.

Conformément à ce que l’administration suisse permet dans le domaine de la formation, les prix sont hors T.V.A., donc nets, 
sans taxe supplémentaire à ajouter.

 
Les tarifs concernant les formations ne prennent pas en compte les frais de transport, de repas et d’hébergement. 

Votre inscription est enregistrée dès que le bulletin d’inscription est dûment rempli et signé et que le versement d’un premier 
acompte de 30% nous soit parvenu. Des facilités de paiements vous sont proposés: consultez les fiches annexes (arrangement 
de paiement & Formation, inscription) 

En cas de désistement à une formation, l’acompte de réservation n’est pas remboursé, cependant la somme reste disponible 
pour un report de formation dans les douze mois suivants. En cas d’interruption de la formation pour force majeure, elle pourra 
être reprise dans une autre session sans coût supplémentaire. Toute formation commencée est due intégralement. 

Une session peut être annulée si le nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, l’annulation du stage se fait 10 jours 
ouvrables avant son démarrage (se référer aux conditions générales et au règlement interne). 

A l’issue de l’ensemble de vos formations, vous seront remis la facture acquittée, ainsi que votre diplôme et attestation de 
présence, éventuellement destinés à votre déclaration d’impôts pour déduction fiscale. 

Il vous est également possible de vous former en privé et ainsi d’avoir une totale liberté et autonomie sur vos dates et 
agencements de journées et/ou soirées de formations (avec une majoration de 25% sur le prix.  La formation en privé est 
également accompagnée d’un conseil et d’une mise en application personnalisée répondant à vos projets professionnels et/ou 
privés. 

Pour toutes les formation dispensées par l’AICR vous avez trois choix d’inscription:
Individuellement à nos formations de groupes à des dates définies par nos soins  ou en groupe privé de 2 à 4 personnes pour 
vous et vos amis (ce qui vous apporttera plus de liberté sur les dates) ou individuellement pour une formation privée.



CONSULTANT COACHING & RELOOKING - 
FORMATIONS POUR PARTICULIERS

Formation de Consultant(e) en Coaching & Relooking - Niveau 1

Pour exercer sur les particuliers
En groupe (max 4 personnes) – Fr. 6'500.- / 6'000 €
En privé  et développement de votre projet professionnel – Fr. 8'100.- / 7'500 €

Sont inclus: 
support de cours, divers matériels nécessaires au déroulement du cours, matériel de base au démarrage de votre activité, drapages couleurs, 
nuanciers couleurs, soirée de remise de diplôme VIP, première année d’inscription gratuite au réseau Evolution Partner, Coaching & Relooking et 
développement personnel complet sur chaque participant, journée complète de certification, modèles amenés par vos soins ou amenés par Evolution 
Partner. 
 
 

Formation d’Expert en Coaching & Relooking - Niveau 2 

Pour exercer sur les  particuliers et en entreprise
En privé  et mise en place de votre projet d’entreprise – fr. 7'500.- / 7'000 €

Formation complète consultant & expert en privé (niveau 1 et 2) – fr. 14'600.- 

Sont inclus: 
support de cours, divers matériels nécessaires au déroulement du cours, matériel, 2 meetings de motivation, stages, journée d’accompagnement et 
analyse de pratique, soirée de remise de diplôme VIP, première année d’inscription gratuite au réseau Evolution Partner, Coaching & Relooking et 
développement personnel complet sur chaque participante, journée complète de certification, modèles amenés par vos soins ou trouvés par 
Evolution Partner.
 
 

Formation de Personnal Shopper 

En groupe (max 6 personnes) – fr. 2'900.- / 2’700 €
En privé, à la carte – fr. 3'700.- / 3'400 €

Sont inclus: 
support de cours, divers matériels nécessaires au déroulement du cours, matériel de base au démarrage de votre activité, drapages couleurs, 
nuanciers couleurs, soirée de remise de diplôme VIP, première année d’inscription gratuite au réseau Evolution Partner, Coaching & Relooking et 
développement personnel complet sur chaque participant, journée complète de certification, modèles amenés par vos soins ou amenés par Evolution 
Partner.

BUSINESS FORMATIONS – 
SÉMINAIRES D’EXCELLENCES POUR PROFESSIONNELS  

Coiffeurs indépendants et salons de coiffure

En privé sur 3 journées ou 6 soirées - CHF 1’500.-/ 1’350 €
Lors d’une inscription groupée, dès 3 personnes - CHF 9000.-/ 800 € par personne

Sont inclus: 
support de cours, divers matériels nécessaires au déroulement du cours, matériel de base au démarrage de votre activité, drapages couleurs, 
nuanciers couleurs, soirée de remise de diplôme VIP, première année d’inscription gratuite au réseau Evolution Partner, Coaching & Relooking et 
développement personnel complet sur chaque participant, journée complète de certification, modèles amenés par vos soins ou amenés par Evolution 
Partner

COÛT DES FORMATIONS
DISPENSÉES PAR L’AICR



MOT
DE LA FIN 

Harmonisez l’être et le paraître

Nous espérons avoir répondu au mieux à vos 
nombreuses interrogations quant a votre futur métier au 
concept unique de l’AICR dans le domaine du Coaching & 
Relooking grâce à notre brochure de formations 
complète. 

Les opportunités de carrière et les perspectives de 
développement sont nombreuses avec le concept de 
Formation de l’AICR. Nous vous en avons présenté un 
échantillon, cependant, il est difficile de tout vous fournir 
sur papier. C'est pourquoi nous vous accueillons 
volontiers a notre agence afin de répondre au mieux a 
l'ensemble de vos interrogations. Nous sommes là pour 
vous, notre devoir est de vous offrir la meilleure 
formation qu'il soit.

Il est également important pour nous de vous rencontrer 
au préalable, répondre a vos questions, discuter avec 
vous des différentes opportunités de cursus de 
formation, de vous guider dans la bonne voie et de 
cerner vos ambitions et attentes professionnelles quant 
a cette belle nouvelle aventure qui s'offre a vous. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à 
notre concept unique, notre société et à nos diverses 
formations. Nous restons a votre entière disposition 
pour tout complément d'information, entretien ou désir 
d'inscription.

Plus d’informations sur
www.evolutionpartner.com

Découvrez notre blog
www.evolutionpartner.com/blog

Et retrouvez-nous sur vos réseaux sociaux favoris

Nathalie Angelini-Traeger.



CHECK-LIST 
POUR UNE ORIENTATION PROFESSIONNELLE RÉFLÉCHIE

Afin de vous simplifier la tâche dans le choix de votre future formation, retrouvez ci-dessous une check-list exhaustive des 
principaux critères de choix :

Questions importantes à se poser

     Serais-je formé(e) par une entreprise précurseur dans le domaine 
d'un concept unique en Coaching & Relooking

     Serais-je formé(e) aux méthodologies de Coaching & Relooking les 
plus pointues et les plus performantes dans le domaine ? 

     Serais-je formé(e) par une société professionnelle et reconnue 
dans le domaine ?
 
     Serais-je formé(e) par un organisme de qualité, avec une 
certification reconnue par un réseau de confiance?

     Serais-je formé(e) par des experts qualifiés et expérimentés dans 
le domaine du Coaching & Relooking ? 

     Serais-je formé(e) à une école m'offrant une réelle indépendance 
et un soutien tout au long de ma formation et même après ?
 
     Serais-je formé(e) par une école me permettant de bénéficier par 
la suite d'une formation continue, un réseau sécurisant et de qualité?

     Vais-je recevoir lors de ma formation des supports de cours 
conséquents, que je pourrais garder et utiliser par la suite ?

     Vais-je recevoir lors de ma formation tout le matériel nécessaire 
au démarrage immédiat de mes activités futures ? 

     Est-ce qu'un Coaching-Relooking complet, ainsi qu'un travail 
personnel, pointu et approfondi sur mon image est-il inclus dans ma 
formation ?

     Est-ce que ma formation me permet de bénéficier d'un suivi 
coaching tout au long de ma formation ?

     Ma formation me permet-elle de participer gratuitement à des 
stages et Events ?

     Serais-je formé(e) a une méthodologie unique et pointue dans le 
domaine ?

     Vais-je recevoir tout le matériel de formation et des supports 
indispensables a la pratique, gratuitement, durant ma formation ?

     Aurais-je, lors de ma formation et par la suite accès a des 
supports, des professionnels et des formations continues, pour 
répondre à mes besoins et ceux de mes clients, ainsi que de me 
crédibiliser dans mon activité ?

     Aurais-je la possibilité d'accéder a des supports de cours papiers 
et visuels de qualité, pour animer mes présentations et mes 
séminaires de manière la plus professionnelle ?

Avec l’AICR

REVELATEUR DE POTENTIEL



CHECK-LIST 
POUR UNE ORIENTATION PROFESSIONNELLE RÉFLÉCHIE

Questions importantes à se poser

     Serais-je formé(e) au sein d'un groupe réduit, me permettant de 
bénéficier d'une synergie de groupe, tout en profitant de l'attention 
du formateur ?

     Vais-je apprendre, lors de ma formation a mettre mes 
connaissances en pratique et m'entraîner sur de vrais modèles 
volontaires ?
 
     L'enseignement est-il intense et rigoureux avec des horaires de 9h 
a 17h et sur plusieurs mois ?

     Vais-je bénéficier de soutien et de conseils lors de mon 
programme de formation et même ensuite, de la part de mes 
formateurs ?

     Aurais-je la possibilité après ma formation de réintégrer, à mon 
bon vouloir, des jours de cours sans frais supplémentaire ? 

     Aurais-je l'opportunité d'intégrer un réseau de professionnels 
expérimentés dans le domaine, a l'issue de mon stage ? 

     Aurais-je la possibilité d'apporter mon expérience et de participer 
a différents projets professionnels de la société qui m'a formée ?

     Aurais-je la liberté de compléter et approfondir mes 
connaissances de base à des modules de formations 
complémentaires ?

     A la suite de ma formation, pourrais-je exercer mes nouvelles 
activités professionnelles avec une pratique déontologique 
clairement définie ? 
     
     Aurais-je l'opportunité, à la fin de mes formations, de bénéficier 
des locaux de mon prestataire de services afin de pratiquer avec ma 
clientèle ?

     Pourrais-je travailler entre autre avec un logiciel complet conçu au 
concept de la société me formant ?

     Aurais-je la chance de profiter de prix préférentiels pour la 
création d'identité de ma future activité professionnelle ?

     Aurais-je l'opportunité d'être forme à un enseignement de base 
en chromothérapie ?

     Serais-je formé(e) également a toutes les démarches 
administratives indispensables a la création d'entreprise ?

     Serais-je formé(e) à différentes techniques en marketing et 
communication ?

     Aurais-je la possibilité de participer à une soirée tous frais compris 
de remise de diplôme entourée de l'ensemble de mes proches ?

     Aurais-je la possibilité, à la suite de ma formation, de trouver dans 
ma société formatrice du matériel supplémentaire pour me faciliter 
une parfaite mise en pratique et me crédibiliser auprès de ma 
clientèle ?
 
     Ai-je réellement la possibilité de travailler et de gagner de l'argent 
immédiatement après ma formation ?

     Est-ce que la formation rentre dans mes prévisions financières ? 
    
     M'est-il possible de régler ma formation sur plusieurs mois et 
plusieurs versements ?

Avec l’AICR
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