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Conseil En Image Professionnelle
Objectifs pédagogiques : Elargir la palette de connaissances du stagiaire,
apprentissage des connaissances pour le conseil en image profesionnelle
Savoir mettre en pratique les connaissances auprès de futurs clients.

Moyens pédagogiques : Vidéoprojecteurs, Matériels nécessaires à l’apprentissage,
mise en situation, test de connaissance, remise d’un livret et d'une attestation de formation.
Débouchés : Conseiller(ère) en image pour un public de particuliers en agence
ou à domicile. Conseiller(ère) en image en entreprise et intervention auprès de
personnes à la recherche d'un emploi, enrichissement personnel pour non initié, etc...
Matériels : Mis à disposition par FormaBelle.

Durée
1 jour

Tarifs

Particulier : 189 €

(Acompte inscription : 59€)

Professionnel : nous consulter

Validation

Attestation de stage

Idéal pour démarcher les entreprises, les écoles et les organismes d’insertion professionnelle,
le module Professionnel est une unité à part entière du conseil en image, puisqu’il consiste à
animer des ateliers de groupes de personnes composés d’un public de professionnels, aﬁn de
les interpeler sur l’importance de l’image en entreprise ; Les codes vestimentaires d’entreprise
y sont donc largement développés.

PROGRAMME :
> L’image d’une entreprise :
- Déﬁnition et analyse d’une image d’entreprise à travers son univers.
> Le Conseil en image professionnelle :
- Pourquoi avoir une image professionnelle adaptée ?
- Les objectifs du conseil en image professionnelle.
- Le langage idéologique du vêtement.
- Le vêtement : Moyen d’identiﬁcation / être et paraître / repères de société / l’uniforme.
- Analyse de l’image d’entreprise à travers l’uniforme des salariés.
> Les vecteurs d’image :
- Par quelles caractéristiques passent notre image ?

5

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles

+

Matériels
Mis à disposition

> Les codes vestimentaires professionnels :
- Déterminer les codes vestimentaires en fonction des secteurs professionnels.
- Matières et styles à éviter dans le milieu professionnel.
> La garde-robe en entreprise :
- Les basiques et les conseils pour femmes et hommes.
-

> Hygiène-présentation dans le monde professionnel.
> Les distances physiques.
> Le regard.
> Présentation et poignée de main.
> Gestuelle et posture.
> La voix et le discours.
> Les expressions et la gestion du stress.

Vidéo démonstration
+
C V formateur
consultable sur
www.formabelle.fr

> Savoir-vivre lors du recrutement.
> Remise d'une attestation de formation.

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76
32

