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Dynamiser votre image professionnelle

Communication et Efficacité professionnelle

Public : 
Prérequis : aucun 
Toute personne amenée par sa fonction à représenter son entreprise, sa
structure, un projet, souhaitant renforcer sa crédibilité profesionnelle en
optimisant son image.

Objectifs : 
.Prendre conscience de l'importance du comportement et de l'image en
situation d'échange professionnel,  
.Identifier ses atouts pour obtenir la meilleure image de soi,  
.Améliorer l'image que l'on veut donner aux autres par la cohérence entre
messages verbaux et non-verbaux. 

Les plus pédagogiques : 
Alternance d'apports théoriques  et pratiques qui s'appuient sur les méthodes
du relooking  mais  dans le cadre d'une réelle démarche de valorisation de soi.

Travail individuel et collectif.  Synthèse et conseil du formateur 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...) 
. Groupe de 4 à 12 personnes
Formateur : Consultant spécialisé en Communication par l'Image de soi

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 

INFORMATION

1 jour, 7h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

350 Euros net
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Contenu de la formation

La connaisance et l'image de soi
Comment se définir ? 
Quelle est l'image perçue par les autres ? 
Quelle est l'image voulue ? 
Mesurer, si besoin, l'écart (sans jugement) entre ces 2 images 
Développer une « bonne image » : vraie et adaptée à son contexte

La valorisation de son image
La valorisation de son image par la couleur

Les couleurs et leurs symboles 
La colorimétrie : quelles sont les couleurs qui mettent en valeur le visage

L'image : Outil de communication
Définition de l'image personnelle et professionnelle

La mise en valeur de la silhouette
Les grands principes du vêtement : astuces pour modifier une silhouette et mettre en
valeur ses atouts par le vêtement 
Les codes vestimentaires et les détails qui tuent 
Le " morpho style " : pour trouver son propre style vestimentaire en adéquation avec
sa personnalité, sa morphologie et sa fonction en entreprise

La valorisation du visage : 1er lieu de la communication
Les soins du visage en fonction de son type de peau et de ses envies 
La morpho coiffure : couleurs, coupes, coiffages adaptés à son quotidien 
Le choix des lunettes pour affirmer sa personnalité 
Le maquillage (pour les femmes) : techniques et astuces pour sublimer son visage

Les enjeux de l'apparence dans la vie professionnelle
La place et l'impact de l'image dans la communication interpersonnelle 
L'importance de la première impression 
Les éléments non verbaux à développer pour une communication positive : regard,
sourire, gestes, attitudes

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
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Contenu de la formation (suite)

la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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