FORMATION
"IMAGE SOCIOPROFESSIONNELLE"
SPECIALISATION CERTIFIANTE
POUR CONSEILLERS(ERES) EN IMAGE ET ACCOMPAGNATEURS
DANS LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RECONVERSION

Cette formation approfondit les connaissances sur les différents "Dress Codes" et le langage insconscient de
l'impact de l'Image de Soi au travail quel que soit le milieu socio-culturel. Vous pourrez améliorer la communication
non-verbale de la personne accompagnée au travers de son Allure vestimentaire, améliorer son intégration et sa
présentation. Vous serez en mesure de faire une adéquation entre le respect de son Style Personnel avec les
valeurs de l'Entreprise ou du secteur d'activité fréquenté. Vous pourrez guider tout adulte du plus jeune au plus
mature à optimiser ses chances de réussite dans la vie professionnelle.

THEMES TRAITES
PUBLIC CONCERNE :
Formation continue pour RH et
spécialisation pour Conseiller(ères)
en Image

COMMENT SUVIRE
CETTE FORMATION :
2 POSSIBILITÉS

1ère possibilité :
4 demi-journées sous forme de
classes on-line pour une
formation 100 % à distance

2ème possibilité :
2 demi-journées sous forme de
classes on-line,
+ 1 présentiel pour exercices
pratiques, intégration

Construire son Image de Marque
Les préceptes de la communication non-verbale
Qu'est-ce-qu'une 1ère bonne impression ?
Comprendre les codes vestimentaires selon le secteur
d'activité et son degré de flexibilité
Du + formel au - formel
Construire l'Image Corporative d'une Entreprise ou
l'Image de Marque de la personne accompagnée, un
atout majeur et une valeur ajoutée pour sa réussite.
Image de Soi, Couleurs & Styles Personnalités
Image de Soi, Cohérence entre ses gôuts personnels
et les grandes tendandes des Styles Personnalités
Comprendre sa façon de se présenter au Monde
Corrélation entre les différents Styles Affinités et les
Valeurs qu'ils incarnent
Les bases de la Colorimétrie, comment porter les
couleurs dans la cadre du travail
Morphologie, astuces et conseils sur comment
avantager une silhouette (Homme & Femme)
Etre soigné : visage, peau, cheveux, mains
Mode et travail : les basiques indispensables

LIEUX DE FORMATIONS, DATES DES JOURNEES PRESENTIELLES
2 X CLASSES DE 2H30 ON-LINE + 1 JOUR PRESENTIEL
Journée présentielle : 3 octobre 2022 Octagon Park - 2, chemin du Pavillon
1218 GRAND-SACONNEX
Avec certification : 1 jour
Tél. +41 (0)79 785 16 87
CHF 850 TTC

2 X CLASSES DE 2H30 ON-LINE + 1 JOUR PRESENTIEL
Journée présentielles : 29 octobre 2022
Avec certification : 1 jour
Euros 890 TTC

4, rue de la Presse
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)25 88 94 26

GENEVE

4 X CLASSES DE 2h30 ON-LINE
Avec certification
CHF 750 - Euros 800

GENEVE

CERTIFICATION :
Ce cursus est récompensé par un certificat attestant des connaissances
pour mieux accompagner une Entreprise à optimiser son Image de
Marque, ainsi que toute personne à optimiser son Image de Soi dans
les milieux Socio-Culturels". Cette formation offre la possibilité d’adhérer
à notre réseau de Conseillers(ères) en Image formées par IdS.

ANIMATEURS :
Marie-Noëlle Avenet,
Formatrice, Coach en
Image & Communication
avec Brevet Fédéral
Ulrich Rammelt,
Formateur,
Conseiller en Image &
Mentoring Coach

L'INSTITUT DE FORMATION :
IdS-Image de Soi est un institut de formation suisse basé à Genève, spécialisé dans le Conseil en Image & la
Communication depuis 22 ans.
Sa vocation est de transmettre un savoir-faire dans la sublimation de la Personne et l'Image de Soi. Elle délivre des
formations professionnelles en mode présentiel, e-learning et à distance à la carte sous forme de coaching et
masterclasses.
IDS a ouvert un bureau de représentation à Bruxelles et délivre les mêmes formations en Belgique.

