
 

 

 
 
 

Programme de formation 
 

« Image de soi et image professionnelle » 
 

Objectif général 
A l’issue de cette formation le 
stagiaire doit être capable de :  

Comprendre et adapter sa communication non verbale dans l’univers de 
l’hostellerie 

 
 
Objectifs pédagogiques  
Savoir et savoir-faire proposés 
par le formateur  

 

- Comprendre l’impact de la communication non verbale et les différents 
critères qui la composent 
- Découvrir comment, pourquoi et qu’est-ce un dress code dans le milieu de 
l’hostellerie  
- Auto-analyser sa tenue professionnelle du jour et citer les axes de 
progression et ses points forts 
- Remédier à l’aide  
- Citer et Expliquer (à partir de vidéos) les gestes et postures professionnels 

Modalités 
d’Organisation 

La formation est dispensée en présentiel, en collectif : 
- au sein de vos locaux. Maximum de 14 participants 
Si besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation 
merci de nous prévenir afin que nous prenions les mesures nécessaires. 

Durée de la Formation  1 jour – 7 heures  
 

Horaires 9H00 à 12H30 / 13H30 à 17H00 
 

Publics Stagiaires en formation professionnelle « CQP RECEPTIONNISTE en 
hostellerie 

Pré requis Aucun 

 
Modalités pédagogiques 
et techniques de mise en 
œuvre 

 
- Alternance de méthodes actives, affirmatives et participatives ; 
- Proposition d'ateliers pratiques, de jeux de rôles et apports théoriques par 
le formateur  
- Des documents - supports récapitulatifs sont donnés aux stagiaires  
 

 
Moyens d’Évaluation 

- Questionnaire de satisfaction 
- Des exercices d’application permettent d’évaluer les acquis avant ou après 
chaque séquence, en binôme, en groupe ou en individuel selon les sujets ; 

Organisme et 
intervenant 
 

Delphine SORIN – société INDIGO - formatrice en image et communication 
non verbale, certifiée en tant que conseillère en image (RNCP).  
Diplômée d’école de gestion et de commerce, a évolué pendant plus de 20 
ans dans le domaine de l’esthétique (diplôme d’esthétique) en tant que 
déléguée commerciale et formatrice pour des marques de parfumerie de 
luxe et parapharmacie. En 2018, elle a obtenu la certification de formatrice 
pour adultes. 

Tarif Nous consulter 

 
 


