Initiation à la pose
Cette formation vous dévoile les techniques et astuces nécessaires à la réalisation de votre book.
A l’issu de cette journée, vous serez prêt(e) pour réaliser votre premier test photo.
Quelle tenue porter ? Quelle attitude arborer ? Que faire de son corps ? Quel est son meilleur angle ? Autant de questions que
l’on peut se poser la première fois …
Cet atelier répondra à ces questions et bien plus encore…
Vous aurez l’occasion de vous exercer devant l’objectif et de bénéficier des conseils d’une professionnelle afin d’acquérir de la
confiance et les bons réflexes avant votre premier shooting.

Principaux thèmes :
•
•
•
•
•
•

Thermes et fonctionnement du métier
Expression corporelle en mouvement
Expression scénique
Pose et attitude
Mise en pratique en image
Simulation d’une publicité (shooting commercial)

Informations techniques :
Agence NANCEL (Lavaux 55 – Pully)
Deux heures
CHF 300.-

Démarche
Cet atelier vous enseigne les bases pour évoluer en talons/chaussures de ville sur un podium et vous préparer aux diverses
situations que vous pourrez rencontrer lors d’un défilé ou d’un casting.
Que ce soit pour une femme ou pour un homme, la démarche d’un mannequin est sa signature.
Après analyse de votre équilibre corporel, les fondamentaux de la démarche vous seront transmis pour conclure sur une mise en
pratique directement sur le catwalk.
C’est donc également l’occasion de vivre les coulisses et les émotions uniques d’un tel événement.
Après analyse des tendances et coutumes actuelles, nous exercerons différents point pratiques

Principaux thèmes :
•
•
•
•
•

Port de corps et démarche de base
Allure et élégance
Techniques de pose
Présentation des accessoires
Fitting et chorégraphie

Informations techniques :
Agence NANCEL (Lavaux 55 – Pully)
Deux heures
CHF 300.-

Formation hôte-sse
Hôte(sse) est un métier que beaucoup d’étudiants prennent plaisir à pratiquer.
Cette formation vous préparera à décrocher des mandats fixes ou temporaires dans l’accueil événementiel et vous offrira des
bases adaptées aux exigences concrètes du monde du travail.
En Suisse, nous avons quantité de salons et de manifestations nécessitant l’engagement de professionnels de l’accueil et/ou du
service.
En tant qu’hôte ou hôtesse, il est impératif d’être avenant, endurant, diplomate et cultivé et nous développerons vos qualités
personnelles par le biais d’exercices ciblés :

Principaux thèmes :
•
•
•
•
•

Règles et savoir vivre
Tenue et look
Maquillage et coiffure de base
Se présenter à un casting ou à un entretien d’embauche
Mise en situation, accueil service et force de vente

Informations techniques :
Agence NANCEL (Lavaux 55 – Pully)
Deux heures
CHF 300.-

Se maquiller et se coiffer
L’apparence tient une place importante dans le mannequinat, mais aussi dans ce monde.
Cette formation vous donnera les clés d’un aspect soigné en adéquation aux besoins du métier, afin de savoir vous apprêter pour
un casting ou sur un mandat et montrer le meilleur de vous-même, de jour comme de nuit.
Apprenez à mettre en valeur vos atouts et à réaliser un maquillage et une coupe par le biais de connaissances théoriques et
d’exercices pratiques adaptés à chaque morphologie.
Une leçon de beauté qui vous offrira le bon look en toutes circonstances

Principaux thèmes :
•
•
•
•
•

Maquillage de casting/jour
Maquillage de soir/smokey eyes
Créer sa trousse SOS
Chignon simple/coiffage soigné
Démonstration et exercices pratiques

Informations techniques :
Agence NANCEL (Lavaux 55 – Pully)
Deux heures
CHF 300.-
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