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Le style,
en toute sérénité
Avec IdS Image de Soi, professionnels et particuliers parviennent à exprimer pleinement leur potentiel. Grâce à une alchimie entre style et personnalité.

C

L’entreprise forme depuis 20 ans des conseillères en Image avec
pour mission de mettre en lumière le style personnel de tout
un chacun, tout en respectant ses goûts et sa personnalité. Ces
expertes ont suivi à minima l’une des 2 formations complètes
d’IdS. D’une part, la formation de conseillère en image personnelle qui vise à optimiser son image en trouvant la bonne adéquation entre allure extérieure et moi intérieur. Indispensable
afin de rayonner dans sa vie privée et professionnelle ! D’autre
part IdS propose la formation de coach en image et communication. Il s’agit ici toujours de trouver son style authentique tout en
améliorant ses relations interpersonnelles en milieu professionnel. La clé de la réussite ? Mieux se connaître et comprendre le
fonctionnement de ses collaborateurs ou interlocuteurs.
Ces 2 formations s’adressent plutôt à des personnes voulant
exercer le métier de conseillère en image ou à des professionnels de la communication, de la mode, ou de l’esthétique par
exemple. Toutefois, IdS propose aussi des modules destinés spécifiquement aux entreprises, sous forme de séminaires notamment. A cela s’ajoutent des prestations pour les particuliers. Les
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clients sont accompagnés afin de trouver leur style en fonction
de leur personnalité. Comment avantager sa silhouette, trouver
les bonnes couleurs, construire une garde-robe optimale en toute
circonstance, travailler son image de marque professionnelle ?
Voici quelques-unes des problématiques abordées et résolues
par IdS-Image de Soi. De quoi révéler le potentiel de chacun afin
de s’épanouir enfin pleinement !

www.idsimagedesoi.com

Publi-reportage

réée il y a 20 ans, l’entreprise suisse IdS-Image de Soi
s’est donnée pour mission d’accompagner ses clients
dans un mieux-être au quotidien. A cette fin, elle dispense des formations complètes ou spécifiques permettant d’améliorer ses relations interpersonnelles et
son image de soi. Pour se sentir bien avec soi et les autres, il est
bon de faire la paix avec soi-même. Pour être en accord avec son
essentiel, IdS propose des stratégies efficaces afin de faire coïncider l’être et le paraître.

