


INFORMATIONS 
PRATIQUES 

OBJECTIFS : 
- Comprendre les 
enjeux en termes 
d’image pour les 
personnes exerçant 
des fonctions de 
responsabilité en 
entreprise 
(dirigeants, 
managers, etc.) 
- Savoir élaborer 
une stratégie 
d’image pour le 
client, adaptées aux 
situations 
professionnelles 
auxquelles il fait 
face 
- Savoir conseiller 
sur la stratégie 
d’image et de 
communication  

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 : 

Outils pédagogiques : 
Etudes de cas, exercices 
pratiques  



-  Introduction 

  - Le look compte-t-il vraiment ? 

 - Conseil en image classique vs 
Conseil  en Executive Image 

- Choix des couleurs  

 - Fonction des couleurs 

 - Association des couleurs en 
 Executive Image 

 - Perception psychologique des 
 couleurs 

 

Exercice : Quiz  

 

- Choix des coupes 

 - Harmonie visuelle : jeu 
 d’illusion 

 - Matière à adopter et à éviter  

 - Les imprimés 

- Choix du style  

 - Hommes : les bases de 
 l’élégance classique 

PROGRAMME 



Exercice : Quiz 

 

 - Femmes : la garde- robe d’une 
 femme puissante 

 - Stratégie vestimentaire en 
 fonction des situations 
 professionnelles 

 - Parfum 

 

Exercice : Cas pratique 

 - Etre conseiller en Executive 
 Image  

  

 

BONUS* : Décoder les codes 
vestimentaires dans le monde des 
affaires  

  

* Si suffisamment de temps  

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 


