
Prendre conscience de l'image que l'on donne, identifier ses atouts et

de ses faiblesses et revoir l'ensemble des règles de base pour

adopter une attitude adaptée et attendue de tous en toute

circonstance. Cette formation va vous permettre de développer votre

confiance en vous, d'être apprécié et influant, que ce soit dans le

cadre professionnel ou dans le cadre privé.  

Objectif

Programme

Introduction : 
 
Présentation de chaque participant, 
Présentation du plan et rappel des objectifs de la formation, 
Rappels de la théorie vue en e-Learning, 
 
Exercices pratiques: 
• Visionnage de courtes vidéos sélectionnées en fonction des 
différents cas de figure rencontrés. 
• Décryptage des situations et de la gestuelle en reprenant les 
bases théoriques, 
• Mise en situation filmée par petits groupes 
• Utilisation de la vidéo/Atelier. 
 
Suivi et accompagnement ( 3 x 45 min) 
Participation à 3 web-conférences avec possibilité de replay 
Réception de rappels de principes, bonus et encouragements 
par mail. 

Module e-Learning (21h) 
 
LES BONNES MANIERES 
• Comment bien se tenir à table, utiliser ses couverts, 
• Les règles de politesse, 
• Devenir un véritable gentleman, une vraie lady 
SAVOIR-ETRE 
• Savoir s'exprimer, saluer et se présenter, 
• Savoir créer du lien à partir d'un sourire authentique, 
SAVOIR-VIVRE 
• Le savoir-vivre au travail et en open space, expression des 
différents comportements négatifs ou positifs à travers des 
exemples en vidéo, 
• Tirer le meilleur parti d'un évènement professionnel, 
• Comment aborder un professionnel, 
• Le savoir-vivre en public 
LOOK FEMME / LOOK HOMME 
• L’harmonie vestimentaire 
• Le code vestimentaire pour être politiquement correct, 
• Le béaba du maquillage 
• Les cheveux. 
• Les accessoires, épilation, rasage… 
• L’hygiène. 
• Interview de différents chefs d’entreprise. 
• Série de vidéos “ne pas faire”. 
ENTRETIEN D'EMBAUCHE 
• Préparer son entretien, que dire, en attendre quoi, 
comment se comporter. 
• Se connaître… nos qualités, nos défauts. 
• La période d’essai 
• Interview de différents RH sur les attentes d’un entretien 
d’embauche.  
LE DRESSING BASIQUE IDÉAL 
• Les basiques indispensables à la garde-robe d'une femme 
• Les basiques indispensables au dressing d'un homme 
• Diagnostic 
• Astuces pour améliorer l'organisation de son dressing ou de 
ses armoires 
LA CONFIANCE EN SOI 
• Evaluer quel est votre niveau de confiance en vous, 
• Identifier d'où vient le manque de confiance en soi, 
• Conseils pour développer sa confiance en soi 
Atelier présentiel (1 jour) - en option 

Moyens pédagogiques 
Plateforme e-Learning. 
Supports de cours, exercices d'application et corrigés. 
Etudes de cas en atelier, travail de groupe et mise en
situation. 
Test de compétences avant, pendant, et, après la formation. 
Rappels de principes et encouragements par e-mails. 
Paper Board (Stylo Papier), vidéo projecteurs  

Le luxe est une question d'argent, l'élégance une question d'éducation.
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La 1ère impression 

est toujours la bonne

Moyens d’encadrement 

Une formation e-Learning complète et illustrée par des 
applications pratiques. 
 
Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS® 
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les 
principes de la pédagogie inversée et des dernières études 
en Neurosciences sur les multi-intelligences. 
 
*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation
eLearning permettant de suivre les cours à son rythme 
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un 
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible
par les 8 formes d’intelligence recensées, cette plateforme
permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus. 

1. Évaluation en début de cycle 

2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée NASS®*) 

3. Évaluation en fin de cycle e.learning 

4. Formation pratique en atelier (validation du travail 

e.Learning et mise en situation) 

5. Évaluation en fin d’atelier 

6. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes, 

bonus et encouragements par email 

7. Test à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression  

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

Pré-requis 
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...) 
Disposer d'un ordinateur portable lors des ateliers 
présentiels serait un plus. 

Public concerné 
Personnes en recherche d'emploi, 
• Personnes en phase de reconversion professionnelle, 
• Personnes souhaitant améliorer leur image, 
• Personnes ressentant des difficultés à s'intégrer dans la 
société par méconnaissance des codes et usages   

Calendrier de la formation
• Module e-Learning seul 
Durée : 14h 
Coût de la formation : 330 € HT 
 
• Module e-Learning + Up-skilling (atelier présentiel) 
Présentiel : 1 jour  
Coût de la formation : 570 € HT  
 

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats. 

Accessibilité des modules e-Learning pendant toute la durée de
la formation, permettant de revenir sur l'ensemble des notions
vues,
Possibilité de poser des questions aux formateurs au travers de
la plateforme e-Learning,
Évaluations par des quizz et exercices pratiques, en autonomie
pendant le e-Learning
Evolution des compétences dans le temps, 
Retours directs aux candidats sur leur assimilation pendant et à
l'issue des 3 mois de coaching,
Remise d'une attestation de présence et d’un certificat de stage

Dans le cadre de la formation professionnelle continue: 
 
Accès à l'espace client et aux tableaux de bord de suivis, 
Rapport d’évaluation des compétences acquises par les 
participants transmis au donneur d'ordre en fin de parcours 
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