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Techniques de conseil en image appliqués à la vente dans le 
prêt-à-porter

Objectif:   

La certification « Techniques de conseil en image appliquées à la vente dans le prêt-à-
porter » s’adresse aux forces de vente dans le secteur de la mode.  
Le métier de la vente dans le milieu de la mode est un art, pour le maîtriser il faut intégrer 
les codes de la marque que l’on représente, savoir les transmettre, conseiller et mettre en 
confiance son client. La certification garantit la prise en charge personnalisée des clients et 
atteste la capacité à leur proposer des tenues cohérentes avec leur personnalité, leur 
morphologie, leur style et leur âge. L’objectif de la certification est de donner à la force de 
vente tous les atouts pour réussir, atteindre les objectifs et fidéliser la clientèle.   

Compétences attestées: 

- Identifier l’image d’une marque de mode, en comprenant son style, ses codes 
couleurs, sa cible, son positionnement sur le marché et ses valeurs pour adapter 
l’image personnelle et la posture professionnelle en accord avec l’entreprise/
organisation représentée. 

- Assurer une veille sur les évolutions et les tendances de la mode pour permettre de 
mieux appréhender le positionnement de la marque représentée, ses forces, ses 
atouts et ses originalités afin de préparer le discours de vente.  

- Accueillir le/la client/e en faisant preuve d’empathie et d’écoute active pour le/la 
mettre à l’aise et recueillir les informations utiles à la compréhension de ses attentes, 
motivations et freins. 

- Observer et analyser l’image véhiculée par le/la client/e (son style vestimentaire, sa 
morphologie du corps et du visage, sa silhouette et sa posture) afin d’élaborer une 
approche client personnalisée et construite sur les réponses à une première approche 
diagnostic. 

- Questionner et écouter le/la client/e dans la formulation de ses attentes, tout en tenant 
compte des informations données par la première approche et le diagnostic de 
l’image perçue, pour lui apporter des réponses personnalisées et correspondant à sa 
demande en accord avec les caractéristiques de son image.  

- Formaliser, de manière bienveillante, des préconisations de tenues vestimentaires et 
accessoires de mode, en s’appuyant les techniques de conseil en image acquises, 
telles que la morphologie, l’harmonie des couleurs, les matières, les coupes, les 
imprimés, etc. pour obtenir la confiance, l’écoute et l’adhésion du client sur des 
propositions concrètes et expérimentées. 

- Utiliser les différents registres vestimentaires (classique, urbain, bohème, branché, 
etc.) dans une recherche d’originalité, hors des habitudes du/de la client/e, pour lui 
permettre d’explorer de nouveaux styles tout en restant en lien avec sa personnalité.
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Modalité d’évaluation:

Mise en situation réelle sous forme de jeu de rôle sur l’accompagnement et le conseil de 
vente du prêt-à-porter dans le domaine de la mode. 
 
A partir du cas réel d’une marque de mode défini avec le/a candidat/e, il lui est demandé 
d’analyser la marque, ses collections, ses codes couleurs, ses atouts et ses spécificités 
afin de préparer son approche client. 

Le/a candidat/e est ensuite placé(e) en situation de vente et doit prendre en charge un 
client (joué par un autre candidat).  

Le/a candidat/e  sera évalué par un jury qui le challengera à l’oral sur sa démarche de 
conseil, ses techniques et ses préconisations. 

Durée : 1 heure. 

Pré-requis et vois d’accès:

Pas de pré-requis. Cette certification s’adresse aux professionnels de la vente du prêt-à-
porter qu’ils soient en mission, en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle 
et qui souhaitent apprendre à contextualiser les techniques du conseil en image 
appliquées à la vente de vêtements et d'accessoires de mode.  

Composition du jury de délivrance de la certification: 

La validation se fait par un jury professionnel composé de trois personnes désignées pour 
représenter le jury de certification :  

- Le / la responsable de l’organisme certificateur  
- Deux personnes professionnelles extérieures   

Le jury est responsable de la remise de la certification. 

*

*



 

© Agence Cristina Cordula - 2020/2021

Lieu(x) de certification :  
Les lieux seront choisis en fonction des participants et de leur situation 
professionnelle (leur boutique, une boutique/grand-magasin, le showroom de 
leur marque…)  

Lieu de préparation à la certification déclarée par l'organisme certificateur : 
En fonction du nombre de participants un lieux ad hoc sera choisi (intra/inter-
entreprise). 

Contacts :  
Pour tous renseignements, adresser un email à valentina@cristinacordula.com 
Ou contactez-nous par téléphone au + 33 9 53 73 36 83 ou + 33 6 10 38 91 41

*

Les référentiels de compétences sont construits avec des expert.e.s faisant 
autorité et spécialisé.e.s dans le coaching oral. Ils sont confrontés aux évolutions 
et innovations du secteur. Les informations concernant la procédure de 
certification sont remises à l’inscription avec le contenu détaillé et les objectifs. 
Avant de valider son inscription, chaque candidat.e bénéficie d’un entretien oral 
de positionnement pour vérifier l’adéquation de ses attentes et de son projet 
professionnel avec le contenu de la certification. Des évaluations par des jurys 
professionnels permettent de vérifier l’acquisition des compétences par le/ la 
candidat.e. L’interactivité de la certification entre le conseil de perfectionnement, 
les candidat.e.s et l’entreprise permet de la faire évoluer et de l’ajuster à la réalité 
du monde professionnel.

*
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