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Programme de formation 
 
 

MAITRISER SON IMAGE POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION  
EN SITUATION PROFESSIONNELLE 

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

 
Délivrer les bons messages aux clients en maitrisant l’importance de l’image 
professionnelle à travers sa tenue vestimentaire . 
Mieux s’adapter à son client par une analyse de son apparence  

 
 
Objectifs 
pédagogiques  
Savoir et savoir-faire 
proposés par le 
formateur  

 

1. Déterminer les qualités à véhiculer dans sa communication non verbale 

2. Vérifier la cohérence entre l’image voulue est l’images perçue par les 

interlocuteurs. 

3. Découvrir la symbolique des couleurs et se les approprier dans sa tenue 

vestimentaire pour appuyer les messages à faire passer à son interlocuteur 

4. Définir les dress codes professionnels et les adapter à sa fonction et son 

secteur d ‘Maîtriser son image professionnelle 

Programme de 
formation  
Contenu 

Séquence 1 :  la cohérence de l’ IMAGE 
- Découverte de l’impact de la communication non verbale quand on parle 

de “la première impression” 

- La séquence MIROIR : Identifier ses atouts et les freins pour une  image 

positive 

- Les 3 profils de communication vestimentaire 

Séquence 2 :  Les couleurs dans notre communication 
- La psychologie des couleurs et leur symbolique en situations 

professionnelles 

- A la découverte des couleurs dites « bonne mine » 

Séquence 3 :  Mon image 
- Communiquer par sa tenue : comment s’y prendre ?  

- Ma silhouette : valorisation de ses atouts pour un regard positif sur soi  

- Conception de tenues adaptées  à ma personnalité, ma fonction, mes 

objectifs et en phase avec l’image de mon entreprise 

Modalités 
d’Organisation 

La formation est dispensée en présentiel et en intra entreprise 
- EN COLLECTIF au sein de vos locaux par groupes de 2 à 7 participants 

- EN INDIVIVUEL au sein de vos locaux. 
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 

7h de formation en collectif à adapter à vos disponibilités de planning et 
d’horaires/1H30 par stagiaire pour le temps individuel 
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Horaires  A définir 

Public Toute personne interagissant avec des interlocuteurs internes, des 
prospects et clients (en face à face)  

Pré requis Aucun 

Modalités 
pédagogiques et  
de mise en 
œuvre 

- Alternance de méthodes actives, affirmatives, et participatives ; 
- Apports théoriques par le formateur  
- Ateliers pratiques : test de colorimétrie, cartes photo langage, 
exercices en groupe, en sous-groupe, en individuel 
- Des documents supports récapitulatifs et personnalisés sont donnés 
aux stagiaires  
 

Moyens 
techniques 

Matériel : Ordinateur, vidéoprojecteur, écran blanc, paperboard 

Moyens 
d’Évaluation 

-  Auto-positionnement en début et fin de formation 
- Des exercices d’application permettent d’évaluer les acquis avant ou 
après chaque séquence, en binôme, en groupe ou en individuel selon 
les thématiques 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Formulaire d’évaluation à froid 3 à 6 mois après la formation 

Organisme de 
formation et 
intervenante 

Delphine SORIN, société INDIGO- est formatrice en image et 
communication non verbale, certifiée en tant que conseillère en image 
(RNCP). Mme Delphine SORIN est diplômée d’école de gestion et de 
commerce, puis 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. Organisme certifié Qualiopi depuis juin 2020 

Tarif Sur devis - Nous consulter 


