On a qu’une seule chance
de faire une bonne première impression.
Coach en communication par la valorisation de l’image
Professionnels, Entreprises, Associations, Etablissements
scolaires, Comités d’entreprises :pensez vous êtes que votre
image est en cohérence avec l’image de votre entreprise?
Savez vous que vos interlocuteurs se font une idée de vous en 120
secondes ? L’image que vous renvoyez se base à 55% sur votre
apparence vestimentaire, votre coiffure, vos gestes et postures (la
communication non verbale), et à 38% sur l’intonation de votre voix.
Les mots ne comptent que pour 7% .
AUJOURD’HUI CONVAINCRE PASSE D’ABORD PAR L’APPARENCE ET
L’IMAGE QUE L’ON DONNE DE SOI. L’IMAGE REPRESENTE LE MEILLEUR
OUTIL POUR COMMUNIQUER.

L’image d’une entreprise doit être en accord avec son secteurs d’activité,
ses valeurs, la position hiérarchique, les attentes de vos clients, tout cela
en respectant la personnalité de chacun.
En effet, dirigeants, collaborateurs, vous êtes les ambassadeurs de votre
entreprise, auprès de vos fournisseurs, clients, partenaires, prospects. Ils
impactent donc de manière significative sur l’image, la communication
globale et les valeurs de votre entreprise et par conséquent votre chiffre
d’affaire.
A COMPETENCES EGALES, CE QUI FAIT LA DIFFERENCE,
C’EST L’IMAGE QU’ON PROJETTE

L’ I M A G E F A I T PA R T I E I N T E G R A N T E D E L A
S T R AT E G I E C O M M E R C I A L E D ’ U N E E N T R E P R I S E

PAR CONSEQUENT

De manière plus personnel, chaque collaborateur est revalorisé par
la bonne image de son entreprise: cela lui donne envie de
développer son charisme et ses compétences professionnelles, il
donne une image plus positive de lui et par conséquent développe
sa confiance en lui.

Une entreprise à l’image clairement établie et cohérente donne une
impression de : - crédibilité,
- de savoir faire,
- d’importance dans son secteur d’activité,
- de respect de la part de ses clients,
- une cohésion et un dynamisme des équipes.
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Entreprise, optimisez votre Image et votre Capital Humain
COHESION D’EQUIPE
Primordiale pour assurer la meilleure
image de votre entreprise grâce à nos
formations et ateliers sur mesure.

Parce que l’on est vu avant d’être
entendu, l’image de vos collaborateurs
doit être en adéquation avec celle de
votre entreprise.

C’est pourquoi Image de Soie –Coaching et Compétences vous
propose des formations ou ateliers, et intervient dans les
entreprises et en milieu scolaire pour des conférences, ateliers ou
des animations.
Nos interventions peuvent se dérouler de manière individuelle ou
collective .
Nos formations s’adressent aux entreprises: dirigeants, managers,
cadres commerciaux, personnel d’accueil , conseillers de vente.

car chacun est concerné par l’image qu’il renvoie de luimême, et de son entreprise.
Demandez votre devis

COMMUNICATION

IMAGE

L’impact de notre communication
repose à 55% sur l’apparence et 38%
sur les formes d’expressions
corporelles.

COMITES D’ENTREPRISE
Nous intervenons également auprès des CE sous forme
d’ateliers ou individuel.

CHEQUE CADEAUX D’ENTREPRISE
Dirigeant , CE, vous cherchez un cadeau original à offrir à vos
employés? Vous avez envie de récompenser une équipe, ou
offrir à vos clients un cadeau qui sera d’exception. Image de
Soie propose des chèques cadeaux d’entreprise liés au conseil
en image – www.imagedesoie-coaching.com ( item
particulier).
Ces chèques cadeaux s’adressent aussi bien aux particuliers (
cours d’auto maquillage, test de couleurs, conseil
vestimentaires etc….) qu’aux professionnels.
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ANIMATIONS SPECIFIQUES

-

Vous lancez un nouveau produit
Vous inaugurez une boutique ou un salon
Vous organisez dans votre entreprise un atelier ou une animation
avec votre CE
Vous organisez une animation pour faire connaitre votre
établissement
Vous programmez une soirée VIP pour vos clients
Vous voulez organisez une soirée célibataires, des ateliers
femmes…
Shooting photo + Maquillage ( portrait dirigeant, photo groupes…)
contactez moi ……………

*L’importance du langage non verbal
2 jours
Savez vous que 70% de vos messages proviennent de vos gestes, de votre attitude ;
Détectez et comprenez ce que l’on ne vous dit pas
Optimisez votre propre image pour convaincre naturellement
*L’importance de l’image et de la communication dans le milieu professionnel
Présenter une image en adéquation avec son poste hiérarchique, sa profession, sa
personnalité.
1 journée
*Comment préparer son entretien d’embauche en terme d’image et de communication
1 journée

LES ATELIERS
•

Optimiser son image personnelle, en tenant compte de sa colorimétrie, sa
morphologie, sa coiffure, son maquillage ……………………………
3H

•

Colorimétrie et cours d’auto maquillage …………………………..

•

Se forger une image professionnelle, adaptée à sa fonction, en tenant compte
de sa personnalité et des valeurs de l’entreprise ………………….. 2H

•

LES FORMATIONS

3H

Maitriser son allure professionnelle : conférence pédagogique et animée
destinée aux élèves, universitaires, chercheurs d’emploi, personnel d’une
entreprise, sur l’importance de l’image dans la vie professionnelle et sur la
communication non verbale. ………………………………………………… 3H

•

Optimiser son image en vue d’un entretien d’embauche ……… 2H

•

Le conseil en image en entreprise , a pour but de souder les équipes, valoriser
l’image de chacun, motiver ses collaborateurs
l’atelier de valorisation ………………………………….max 8 pers
1 journée

•

Apprendre à manager les différentes personnalités
2 jours
La Process Communication permet de comprendre, de motiver et de
communiquer efficacement avec les autres.
• La Morphopsychologie , quel trait de caractère se cache derrière un visage
2 jours
Comment cerner rapidement son client, son futur associé ou collaborateur.
• La morphologie et la gestion des complexes
Formation idéale pour les conseillers de vente

2 jours

• Faire bonne impression en moins de 2mns
1 journée
Dans tous les domaines nous sommes jugés sur notre apparence, que cela soit dans le
milieu professionnel, dans la séduction, à un entretien d’embauche …
* Prise de parole en public
1 journée
Un entrainement ludique pour mieux s'exprimer en public
- Réussir une présentation , gérer son stress, renforcer la confiance en soi, la voix et la
gestuelle, les techniques de mémorisation rapide
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