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Programme de formation
Coaching pour particuliers
4 modules
DEFINITION
Vous êtes conseiller en image et souhaitez privilégier un suivi client qui entre dans une sphère
plus intime. Cette formation vous permet de dépasser le simple cadre de relooking version
avant / après pour lui préférer le coaching en image.
Le travail sur l’image ne saurait être complet sans comprendre les véritables motivations de
vos clients. Vous guidez la personne à travers un questionnement introspectif propice à la
définition de ses objectifs. À partir des objectifs fixés et la connaissance de ses limites, vous
êtes alors en mesure d’activer un processus d’accompagnement unique.
L’approche n’est pas directive, elle est systématique et pratique pour aboutir à une gestion
parfaitement autonome de son image. La finalité est de valoriser chaque individualité en leur
redonnant confiance et estime de soi. Vos clients apprennent à reproduire facilement ce
que vous leur transmettez.

OBJECTIFS

Définir un objectif
Etablir un diagnostic
Trouver une adéquation entre personnalité, mode de vie, métier du
client
Maîtrise des techniques d’accompagnement
Ecoute, reformulation, métaphore
Repérer les croyances et les limites

VOTRE PROFIL

Conseillère en image

FORMATRICE
Helga Biderbost

Consultante en esthétique pour Apparence Conseils
Coach-conseil en image diplômée de l’Institut de Relooking
International de Paris
Esthéticienne qualifiée C.F.C.
Experte confirmée de l’O.F.F.T.

DUREE

4 séances de (2 x 45 minutes)

DATES

Nous consulter

HORAIRES

Nous consulter

Académie Suisse de Relooking Sarl
Tél 022 557 77 44 - www.asr.coach – helga@asr.coach
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LIEU

Académie Suisse de Relooking
Chemin de la Vaux 1E
1163 Etoy

MODELES

Les modèles femmes de minimum 25 ans seront recrutés par
les participants pour les cours pratiques, ainsi qu’au minimum 3
modèles pour les travaux pratiques à domicile.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Individuel
METHODE DIDACTIQUE
Power Point (théorie)
Travaux pratiques sur modèles
Evolution personnelle sur sa propre apparence
Création des outils de travails
Travaux à domicile
LA FORMATION COMPREND
4 séminaires de formation
Support pédagogique
NE SONT PAS COMPRIS
Support pour vos outils de travail
PRIX DE LA FORMATION
Chf 1’200.TITRE OBTENU

Agrément de l’Académie Suisse de Relooking

INSCRIPTION

www.asr.coach
L’inscription est définitive dès réception du paiement de Chf 300.-
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