


INFORMATIONS 
PRATIQUES 

OBJECTIFS : 
Apprendre à gérer 
vos états 
émotionnels par des 
outils simples et 
efficaces 

TARIF : 
Tarif public ou pris en charge 
= 280 €  
Ancien élève = 180 €   
 
Nous proposons un échéancier 
de paiement  pour les 
personnes qui le souhaitent 

LIEU DE FORMATION : 
Ecole Supérieure de Relooking  
131 boulevard Sébastopol 
75002 Paris 

DURÉE : 1 journée 

CERTIFICATION: 
Une attestation de formation 
vous sera  délivrée à l’issue 
de ce module 

PUBLIC VISÉ : 
Tout public 

MOYEN PÉDAGOGIQUE : 
Conférence et mise en 
pratique groupe 

PROGRAMME : 
- Pouvoir déceler l’état 
émotionnel de votre 
client 
- Posséder les clefs de 
désamorce pour vous 
recentrer face à un 
client en crise 
- Rétablir les limites 
du cadre de votre 
accompagnement 
 
 



Dans votre métier de Consultant/e en Image, 
vous pouvez être amené/ée à accompagner un/e 
client/e tourmenté/ée, ou venant de vivre un 
évènement douloureux.  
Se sentant en confiance, dans une écoute 
empathique, il se peut qu’il/elle éclate en 
sanglots, se montre muet/te, ou agressif envers 
vous. 
 
 
Etre formé à gérer ces états émotionnels, vous 
permet d’être plus en confiance dans votre 
métier, face à tous type de personnalité.  
Plus serein/e, vous parviendrez à aborder et à 
prendre votre client/e en charge de manière 
adaptée et efficace.   
 
 
  
Ce que vous apprendrez :  
  
- Découvrir les différents états émotionnels 
- Comment ils se repèrent et se manifestent 
chez la personne 
- Comment garder votre sang froid 
- Désamorcer une situation dite « difficile » 
- Rétablir un état émotionnel stable 
- Découvrir quelques outils de gestions des 
émotions 
- Mise en situation 
  
 

PROGRAMME 



CONTACTEZ-NOUS 
Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de 
formation, n’hésitez  pas à nous contacter. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre 
formation, sur  l’adéquation entre votre projet professionnel et votre 
formation, ou encore dans la mise  en ouvre de vos démarches de prise 
en charge. 

MAIL : info@capitalestalents.com 

ecolesuperieurerelooking 

esrparis   

ESR Paris 

TÉL : 

SITE : 

01 47 90 60 01 

www.capitalestalents.com 


