Développement personnel et professionnel

Conseil en image et Communication
interpersonnelle
Choisir de réussir
Objectif /
Comportement
visé

A la fin du séminaire, le (la) participant(e) sera capable d’offrir un conseil
personnalisé à la clientèle, aura découvert le plaisir de s’exprimer pour soi et
les autres et sera capable de se différencier par rapport à la concurrence.
Il/Elle saura comment auto-évaluer et valoriser son image et saura analyser
et améliorer sa communication intra et interpersonnelle.

Formatrices

Chantal Cadorin et Manuela Egger-Studer

Pré-requis

Travail dans le domaine de la vente (boutique, grands magasins de prêt à
porter), être demandeur d’emploi ou en réorientation professionnelle, activité
dans le domaine de l'esthétique (esthéticiennes, coiffeurs, spécialistes en
onglerie, opticiens, conseillers en nutrition). Vouloir améliorer son image,
soigner son allure et esthétique, améliorer les contacts avec la clientèle.

 Module 1 (Pré-requis)
Aperçu du
Mes Couleurs & mon Style et Connaissance de soi-même pour
contenu des
mieux interagir
modules proposés








Durée : - Mes Couleurs & mon Style : 3 jours
- Connaissance de soi- même pour mieux interagir : 2 jours
Module 2 :
L’image professionnelle et Harmonie en situations relationnelles
Durée : - L’image professionnelle : 1 ½ jour
- Harmonie en situations relationnelles : 1 ½ jour
Module 3 :
Mise en valeur de la silhouette et Argumentaire de vente
Durée : - Mise en valeur de la silhouette : 1 ½ jour
- Argumentaire de vente : 1 ½ jour
Module 4 :
Visagisme et Magie du contact
Durée : - Visagisme : 1 jour
- Magie du contact : 1 ½ jour
Module 5 :
Shopping accompagné et Bilan de mon transfert sur le terrain
Durée : - Shopping accompagné : 1 jour
- Bilan de mon transfert sur le terrain : 1 jour

Formation entreprise :
destinée à des groupes de collaborateurs d'une entreprise ou d'une association.
Formation tout public :
Ce cours sera organisé à partir de 5 personnes intéressées. Dès ce nombre minimum atteint, les
dates et horaires seront organisés. Coûts : Module 1 : CHF 760.-- / Module 2 : CHF 465.-- /
Module 3 : CHF 465.-- / Module 4 : CHF 390.-- / Module 5 : CHF 315.-Prix pour les 5 modules : CHF 2'150.-Formation individuelle :
Des formations, coachings individuels peuvent également être organisées sur demande.

Lieu de cours : CPI, Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
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Développement personnel et professionnel
Veuillez nous contacter au 026/305.27.60 pour tous renseignements.
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