Le relooking au service de l’éducation

 Augmenter son estime de soi

 Maitrise des codes vestimentaires

Un Regard Sur Vous
Nathalie Thorin-Court
CONSEILS EN IMAGE & RELOOKING
Stagiaires  étudiants  bac-pro  formations adultes

Les préparer à l’univers professionnel
Faire de leur image leur première alliée

Offres
Ateliers Relooking
•
•

FLASH RELOOKING, entretiens individuels de 15 minutes par participants
GROUPE, intervention pour des groupes homogènes de 5/10 personnes

Objectifs
•
•
•
•
•

Comprendre l’importance de l’image
Apprendre à dompter son image
Crédibilité face aux recruteurs dans le cadre de la recherche de futurs stages et d’emploi
Gagner en estime de soi
Réussir à faire de son image sa première alliée
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Déroulement
d’un atelier
Expliquer et Démontrer :
•
•

l’impact de la tenue sur son interlocuteur
l’importance de la première impression :
 en parlant des codes vestimentaires en usages dans le métier qu’ils exercent,
 en rappelant l’importance de l’hygiène, du regard, du sourire, de la poignée de main,
c’est-à-dire de l’image globale

Utiliser les différentes techniques du conseil en image :
•
•
•

le diagnostic morphologique utile pour se mettre en valeur
le langage des couleurs
l’identification des différents styles

Mettre en lumière :
•
•

Les points positifs de la tenue et de l’image globale
mais aussi identifier les points à améliorer et surtout comment les améliorer.
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Expériences
Article paru dans le Républicain
Essonne

Ils m’ont fait confiance :
•
•
•
•
•
•

Lycée H. Poincaré, Palaiseau
Lycée pro. Paul Belmondo, Arpajon
Lycée pro. Jean Monnet, Juvisy
Etablissement de reconversion ONAC ERP à Soisy s/seine
Galeries Lafayette, Thiais
Salon de l’étudiant Africatalent à Paris
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Présentation
Diplômée de l’institut de relooking international (IDRI) Paris, je suis installée à Sainte
Geneviève des bois (91) depuis 2008.
J’ai décidé de créer mon agence de relooking pour mettre mon savoir-faire et mon
écoute attentive au service des personnes désirant se mettre en valeur et optimiser
leur image.

Me contacter :
Nathalie Thorin-Court
Un regard sur Vous
Tél : 06 71 47 48 07
nathalieconseil@free.fr

www.unregardsurvous.fr
facebook/un regard sur vous

5

