ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
tBOOÏFTEBDUJWJUÏEFGPSNBUJPOFO$BNCSÏTJT(Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
tDPNNVOFTBEIÏSFOUFT
tMJFVYEJOUFSWFOUJPOTQFSNBOFOUFT FUMJFVYQPUFOUJFMT
t$ZCFSDFOUSFT VO"UFMJFS.VMUJNÏEJB 'BC-BC
tVOF"VUP&DPMF4PDJBMF
tVOF&DPMFEFT$POTPNNBUFVST
t&TQBDFTEF7JF4PDJBMFFUD

12 - Estime de soi et savoir-être
Objectif de la formation
- Augmenter son impact personnel grâce à l’affirmation de soi.
(BHOFSFOBTTVSBODFFUEÏWFMPQQFSMBDPOöBODFFOTPJ
- Établir des relations professionnelles constructives.
- Savoir faire face aux exigences des entretiens.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : 4VSMFTJUFE"7&4/&4MF["6#&35
%BVUSFTTJUFTQPTTJCMFTTVSMF$BNCSÏTJTTFMPO
négociation avec les prescripteurs
Durée : 9 demi-journées (3 heures) de collectif
ainsi que 3h en individuel soit 30h pour chaque
stagiaire programmable sur 10 demi-journées
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).
- soit programmation échelonnée sur calendrier
spécifique

Pré- Requis :
- Aucun Pré-requis
Programme :
I Quel est notre premier moyen de communication ?
4POJNQPSUBODFM*NBHFRVFMPOQFOTFEPOOFSFUM*NBHFQFSÎVF
%ÏDPVWFSUFEFDIBDVO EFTPOQSPGJM EFTFTBUUFOUFT SFQÏSBHFEFTCFTPJOTJOEJWJEVFMT
- Créer le besoin - donner envie de prendre soin de son apparence pour renforcer la confiance
%ÏDFMFSMFQPUFOUJFMMFTDBQBDJUÏTMFTQPJOUTGPSUT
%JBHOPTUJRVFSFUGBJSFUPNCFSMFTCBSSJÒSFTBWFDTPO*NBHFFUPVTFTEJGGÏSFODFT
(le rapport avec son corps - les rapports avec les autres)
II Parce que l’Apparence parle, avant l’Intelligence - le Savoir - l’ Expérience !
- Valoriser son profil et sa propre Image (avec des conseils vestimentaires et les couleurs)
- Identifier les points faibles - Valoriser les points forts.
%ÏDSZQUFSMB(FTUVFMMF MF7PDBCVMBJSF MF$PNQPSUFNFOUBM
les adapter à l’Image que l’on veut donner.
- Comprendre le besoin et l’importance de prendre Soin de Soi
pour le respect de soi, l’estime de soi et aussi, gagner le respect des autres.
( prévention sanitaire, soins corporels, dentaires, dermato, hygiène…)
III Etude avec le candidat de son image
- Ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas - astuces et conseils pour mettre en valeur ce qui va et pour
atténuer, ou effacer ce qui ne va pas…
- Répondre aux questions et besoins de chacun avec des conseils personnalisés
- Comment adapter la coiffure (et le maquillage) pour mettre en valeur la forme du visage…
$PNNFOUDIPJTJSEFTGPSNFTEFWÐUFNFOUTRVJBMMPOHFOUyPVBGGJOFOUMBTJMIPVFUUFyPVFODPSF
ceux qui donneront plus de volume pour étoffer une silhouette un peu trop fine
- Quelles couleurs en fonction de sa carnation pour dynamiser, donner plus de lumière…
- Comment utiliser le maquillage
$PNNFOUKPVFSBWFDTBHBSEFSPCFQPVSTFEPOOFSVOTUZMF VOMPPLRVJDPSSFTQPOEFËTB
personnalité et adapté au poste pour lequel on souhaite un entretien.
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12 - Estime de soi et savoir-être
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :

t4FTTJPOFODPMMFDUJGPVJOEJWJEVFMMF
tDPOKVHBJTPOEFTNÏUIPEFTBDUJWFTFYQÏSJFOUJFMMFT
avec individualisation et pédagogie différenciée
tTÏBODFEFGPSNBUJPOFOTBMMFBEBQUÏFFUÏRVJQÏF
tTBMMFJOGPSNBUJRVF DPOOFYJPOJOUFSOFU EJEBDUJDJFM
tUBCMFBV WJEÏPQSPKFDUFVS
tNPZFOTEFDBQUBUJPO
t$FOUSFEFSFTTPVSDFTQFSNBOFOUcomprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

1PTJUJPOOFNFOUEFOUSÏF FOUSFUJFOJOEJWJEVFM ÏWBMVBUJPO
- Feuille d’émargement
- Évaluation formative tout au long de la formaiton
- Questions orales et écrites
.JTFFOTJUVBUJPO
- Évaluation en fin de formation
- Attestation de fin de formation

Supports de cours :
Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée

- supports papier et numériques
- livrets de suivi
- L’ensemble des conseils donnés lors de la formation seront remis sous forme d’un livret
personnalisé en fin de formation.

Public concerné :

Coût de la Formation :

-Toute personne en phase active de recherche
d’emploi ou de stage.
- Toute personne désireuse de renforcer sa
dimension humaine dans le champ professionnel.

50€/heure/Stagiaire
soit 1500€ le module de 30 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
1PVSVOFGPSNBUJPOTQÏDJöRVFPVQFSTPOOBMJTÏF VOEFWJTQFSTPOOBMJTÏTFSBÏUBCMJ

Effectif (mini - maxi) :
- 5 à 10 personnes

Notes :
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