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Programme de formation
Leader
1 Module
DEFINITION
En tant que conseiller en image, vous avez une clientèle de dirigeant, de cadres dirigeants
ou vous souhaitez apprendre à vous adresser à celle-ci. Cette formation vous permettra de
satisfaire la clientèle la plus exigeante.
L’image d’un cadre ou d’un dirigeant doit afficher dès les premiers instants et sans ambiguïté
les valeurs et statuts dont il est porteur de : charisme, pouvoir de décision et d’adaptation,
dynamisme, autorité naturelle. Le « leader » est un homme ou une femme qui est très souvent
exposé, observé, voire jugé. Il est donc, pour lui ou pour elle, capital de maîtriser son image
et sa communication. Son apparence doit devenir un outil de communication, qui lui
permettra maitriser le message qu’il souhaite générer.
Par l’utilisation de son image, le dirigeant s’affirme et améliore sa communication. En
valorisant son capital image, il optimise son message dans sa fonction.

OBJECTIFS

Le savoir-faire
Le savoir-être
Auprès de qui et comment proposer ses services
Les codes vestimentaires en entreprise
Analyse de l’image dans le monde de l’entreprise
L’image dans la haute société
Comprendre les objectifs d’image

VOTRE PROFIL

Coach en image
Conseillère en image

FORMATRICE
Maryaline Theriaux

Consultante en communication personnelle professionnelle
Image Performance
Experte et formatrice en Coaching en image pour l’Académie Suisse
de Relooking
Coach-conseil en image diplômée de l’Institut de Relooking
www.imageperformance.fr

DUREE

1 séances de (4 x 45 min)

DATES

Nous contacter

HORAIRES

Nous contacter

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 hommes s 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
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Livre professionnel
METHODE DIDACTIQUE
Power Point (théorie)
Travaux pratiques en binôme
Conseils mutuels avec échange au sein du groupe
Création des outils de travails
LA FORMATION COMPREND
1 séminaires de formation
Support pédagogique
NE SONT PAS COMPRIS
Support pour vos outils de travail
PRIX DE LA FORMATION
Chf 300.TITRE OBTENU

Attestation de formation de l’Académie Suisse de Relooking

INSCRIPTION

www.asr.coach
L’inscription est définitive dès réception du paiement de Chf 100.--

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

