COACHING D’IMAGE

PROGRAMME

POURQUOI CETTE FORMATION?

Apporter des conseils de base efficaces et pertinents sur l’image et le look de vos clients, à travers les couleurs et les
coupes de vêtements.

Un programme qui vous invite à découvrir et vous approprier les outils du conseil en image pour
compléter votre offre et vos outils d’accompagnement.
Proposez à vos clients de:
Identifier l’image qu’ils renvoient.
Booster leur capital confiance en intégrant la dimension esthétique de leur communication.
Donner des pistes pour mettre en cohérence le look et la communication non verbale.
Autant de possibilités de mieux appréhender votre client dans sa globalité!

#1 CONSEIL EN IMAGE ET COLORIMÉTRIE

Date: Lundi 17 Février 2020
Les spécificités:
• le coaching d’image
Les techniques du conseil en image
- la colorimétrie:
•
•
•
•

Découvrir les caractéristiques des couleurs
Discerner la symbolique des couleurs
Comprendre les harmonies colorées
Savoir conseiller les bonnes couleurs selon les profils et les
objectifs

Durée: 7H
Animé par:
Fanny Richard

#2 CONSEIL EN IMAGE ET MORPHOSTYL’

Date: Mardi 18 février 2020
Durée: 7H
Les techniques du conseil en image :
-le Morphostyl’
• Comprendre les différentes morphologies
• Connaitre les effets d’optiques des vêtements
• Savoir conseiller selon la morphologie et les objectifs

Animé par:
Fanny Richard

LES TARIFS

#1 CONSEIL EN IMAGE ET COLORIMÉTRIE
#2 CONSEIL EN IMAGE ET MORPHOSTYL’

440€

LES INTERVENANTES

FANNY RICHARD
Formatrice et Consultante en marketing de Soi, j'acompagne depuis 10 ans, chefs d'entreprises,
salariés, étudiants, demandeurs d'emploi... dans l'optimisation de leur image professionnelle.
3 objectifs à cette démarche:
- devenir acteurs de sa communication non verbale
- faire de celle-ci un atout commercial
- maximiser son capital confiance
je m'assure que les valeurs véhiculées par les outils de communication développés le soient
aussi à l'impact de la première impression.
Je mets toutes mes compétences et mon expertise pour mettre en cohérence votre image avec
ce que vous voulez que l'on retienne de vous.
Fondatrice de Fan Image Conseil
Consultante en Image et Marketing de Soi
Formatrice
Certifiée de L'Institut de Relooking International
Diplômée Master 2 Burgundy School of Business

« L'habit ne fait pas le moine nous dit l'adage. Certes l'habit
ne fait pas le moine, mais si votre objectif est d'être moine,
votre habit doit le représenter au mieux. C'est toute votre
crédibilité que vous engagez!»

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE?

VOS CONTACTS:
Odile Dufour
06 45 89 12 23
odile.dufour@apfc.fr

Fanny Richard
06 98 12 51 88
frichard@fanimageconseil.com

