Le Business Relooking
Programme de Formation
Définition :
Professionnaliser l’image de vos employés permet d’avoir une véritable carte de visite valorisante.
Cela met la culture de votre entreprise en avant et favorise la cohésion interne. Cette formation
donnes les bases d’un look en adéquation avec votre image et adapté à chacun.
Compétences opérationnelles :
 Interpréter la communication non verbale
 Adapter son image en fonction de la fonction et de l’entreprise
 Identifier les couleurs à favoriser personnel et dans le milieu professionnel
 Choisir les tenues professionnelles selon sa morphologie
 Définir une coupe de cheveux personnalisée et adaptée au secteur de travail
Cibles :






Commerciaux
Dirigeant
Agent relation clients
Front office
Réceptionnistes

Formatrice :
Helga Biderbost
Formatrice FSEA
Coach en image diplômée IDRI, Paris
Durée :
1 journée
De 9h00 à 12h30 – 14h00 à 17h30
Nombre de participants :
4 minimums à 8 maximums
Afin d’assurer une qualité optimum de nos formations, nous plafonnons à 8 le nombre de participants.
Date :
Nous contacter
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Ressource à développer :










Intégrer le poids des apparences
Définir les codes vestimentaires de l’entreprise
Diagnostiquer la morphologie
Reconnaître les coupes d’habits adaptées
Effectuer un test couleurs
Définir les couleurs valorisantes
Distinguer les différentes directions des couleurs
Identifier sa morphologie du visage
Choisir une coupe de cheveux adaptée

Méthode de travail :
 Exposés théoriques
 Mise en situation à partir du quotidien des participants
 Test couleurs individuel
 Réflexion de groupe
 Elaboration d’un plan d’action personnalisé
La formation comprend :
 Prise d’informations individuelles par questionnaire
 Un nuancier de couleurs personnalisé
 Un support pédagogique
 Une attestation de participation individuelle
Pré requis :
 Parler couramment le français
 Etre en emploi
Certification :
Attestation de formation
A noter :
Lors du test couleur les femmes seront démaquillées. Il est préférable de venir avec un démaquillant
personnel ainsi que son propre maquillage.
Lieu :
PIRAMEDIA GROUP SA - Salle Confluence
Av. Cardinal-Mermillod 36 -1227 Carouge - 6ème étage, à gauche en sortant de l’ascenseur.
Prix :
Chf 400.- par personne
Pour les groupes (nous contacter)
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