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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

3 jours - 21 heures

Valoriser son image

 Valoriser son Image et sa Présence grâce aux techniques du
relooking

 Apprendre la théorie des 4 Saisons et s’approprier le langag e des
couleurs pour être en harmonie avec soi-même

 Adopter un style vestimentaire en fonction de la Mode, ses Go ûts et
de sa Morphologie

 Obtenir une meilleure confiance en soi

 Bilan d’Image personnel et Décryptage des codes visuels de
notre société

- Nous sommes notre propre logo. Notre image envoie des messages
grâce aux formes, matières et couleurs que nous utilisons. Décryptage…

 Les Quatre Saisons du Relooking
- Théorie et pratique. Trouver sa saison, les couleurs qui nous mettent

en valeur, celles qu’il vaut mieux éviter. Par des conseils
en Image : accorder Personnalités et Apparences

 Les vêtements en fonction des morphologies corporelles
- Les différentes morphologies selon Hippocrate. Le relationnel

non-verbal qu’elles traduisent. Comment adapter ses habits en fonction
de sa morphologie.

 Accorder styles, professions et personnalités
- Mise en relation des styles, des professions et des personnalités,

apprendre à se mettre en valeur visage et corps. Messages vestimentaires
en fonction des situations personnelles ou professionnelles. Des
techniques corps et visage faciles à réaliser pour être au top …

 Relooking
- Enumération de ce qui perturbe, complexe et joue des tours dans

la confiance en soi
- Enumération des codes de notre société propres à l’âge, le sexe et

les milieux sociaux
- Partie participative et interactive avec les stagiaires et leur cas personnel
- Révisions des bases du conseil en Image : la saison, le message

des formes, la symbolique des couleurs et l’impression des matériaux
qui composent l’image de chacune

- Création d’un look ou image qui correspond à chaque stagiaire avec
l’aide de la formatrice

- Utilisation de photos, de magazines, de vêtements et
d’accessoires. Exercice de style.

- Des idées nouvelles pour se libérer d’une image négative que l’on
peut avoir de soi

- Des propositions de coiffures, de maquillages, de tenues et un
travail interactif pour évoluer vers un sentiment agréable de confiance
en soi.

Mise à jour du 18/11/2020

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Aucun prérequis nécessaire pour suivre 
cette formation.

 CMA du Puy-en-Velay

- Lundis 5, 12, 19 octobre

 CMA de Monistrol-sur-Loire

- Mardis 6,13, 20 octobre

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  directs 
avec votre activité  artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction 2019 : 95,95%

TARIFS

 Prix Public :  642 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 30€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire par le biais du bulletin
d'inscription.

• Auto évaluation des stagiaires
• Evaluation par le formateur en fin de journée

 Mise à disposition d’une salle de cours et d'une connexion internet
 Enseignement théorique et pratique sur chaque stagiaire, accompagnement

de la formatrice.
 Alternance d’apports formels, de séquences interactives, études de cas

concrets de chacun, analyse des situations, propositions de solutions,
diagnostic.

 Livret de cours destiné aux stagiaires, miroir, appareil photo numérique,
ordinateur et vidéoprojecteur, foulards et cartes conseils des 4 saisons,
magazines, vêtements et accessoires apporté par la formatrice.

3 jours - 21 heures

Valoriser son image

 Formatrice expérimentée avec plus de 18 ans d’expérience en
conseil en image et développement personnel. Pour plus de
précisions sur les références du formateur contacter le service
formation au 04 71 02 34 56.

DEVELOPPEMENT PERSONNEL


