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Valeurs et codes de style de l'entreprise

Analyse morphologique 

Les indispensables du dressing

professionnel et composition des tenues.

Colorimétrie 

Vos équipes sont formées aux valeurs de votre

entreprise et à son image de marque. A l'issue

de la session, vos collaborateurs maîtrisent les

codes de style d'entreprise selon leur

personnalité. 

 

Workshop d'1/2 journée:

 

 

COPORATE BRANDING



Définition des objectifs.

Developpement de style, analyse morphologique, colorimétrie, conseils

personnalisés et remise d'un moodbaord ainsi que d'une liste des

indispensables du dressing professionnel. 

Session shopping accompagnée de l'experte en image.

Suivi et préparation de la nouvelle saison. 

L'image est un puissant outil vous permettant de communiquer vos valeurs et

celles de la marque que vous représentez. 

Nous travaillons sur votre image profesionnelle et publique de sorte à ce

qu'elle corresponde aux objectifs de carrière que vous vous êtes fixés. Vous

révélerez, ainsi, votre leadership et votre crédibilité. 

 

 

Vous êtes dirigeant d'entreprise, responsable d'équipe ou personnalité

publique. Vous travaillez dans la représentation, les médias ou la

communication, ce programme est fait pour vous.  

 

Consultance ventilée sous 4 sessions:

PERSONAL BRANDING



MASTERCLASS SALES TEAM
Augmentez vos ventes de manières significatives en formant vos

collaborateurs aux relations clients et à l'art du développement de style. 

Cette formation à pour but de professionnaliser vos équipes de sorte à

mettre le client en confiance et à lui proposer ce qui lui correspond au

mieux. Au bout de la formation, le conseiller en mode est capable d'orienter

le client selon sa morphologie et sa personnalité tout en transmettant des

conseils utiles à la composition de tenues comprenant plusieurs articles. 

 

Elever vos équipes au niveau supérieur en leur fournissant les outils

nécessaires à leur réussite tout en renforçant la satisfaction de vos

clients. 

 

Workshop étendu sur 2 journées. 



CORPORATE EVENT

Définition des objectifs.

Séance de shopping accompagnée

de l'experte.

Adoptez un style approprié à une

occasion spéciale en accord avec

votre milieu professionnel. Notre

experte vous accompagne dans la

recherche de la tenue idéale et vous

partage des conseils utiles à votre

morphologie. Sublimez votre style et

devenez cette personne incontournable

et influente que vous avez toujours

voulu être.  

 

Consultance sous 2 sessions:

INCENTIVE & TEAMBUILDING
Récompenser vos collaborateurs avec une

session de développement de style. Renforcer la

cohésion d'équipe lors d'un atelier autour de

l'image personnelle et professionnelle. Notre

experte leur transmettra des outils clés de sorte

à renforcer la confiance en-soi et la

performance. 

 

Session s'étalant de 1 à 4 heures. 


