efp Formateur de talents

Conseils en
image
professionnelle
et personnelle
DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Prix: 29 EUR / 19 EUR pour
demandeurs d'emploi sur base
d'une attestation d'Actiris ou
du Forem

Pas de conditions d'admission
pour cette formation

Dates:
mardi 12/01/2021 de 17h30 à
20h30 à l'efp, Rue de Stalle 292,
1180 Uccle
ou
mercredi 10/03/2021, de 9h30 à
12h30 à l'efp, Rue de Stalle
292,1180 Uccle
ou
jeudi 17/06/2021, de 9h30 à 12h30
à l'efp, Rue de Stalle 292,1180
Uccle

Description
"L'image, c'est l'impression que l'on se fait de nous, mais aussi le mode d'expression le plus direct que
nous pouvons utiliser."
Cette formation a pour objectif de vous proposer une réﬂexion et des conseils avisés sur votre propre
image et son impact, pour une mise en valeur de vos atouts, en cohérence avec votre personnalité et
vos prospects, selon votre activité professionnelle.
Elle vous oﬀre de réaliser votre bilan d'image en prenant conscience de l'impact des couleurs, du
langage vestimentaire, du style, de votre body language... sur votre image et sur les autres, aﬁn
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d'augmenter votre pouvoir de conviction, de renforcer votre conﬁance en vous et de révéler tout votre
potentiel d'entrepreneur.e.

Formateur
Marie-Isabelle Legrand
Depuis toujours, Marie-Isabelle est intéressée par l'image, le visuel, le beau, l'art et la communication
visuelle au sens large. Elle aime associer les vêtements. Son souci de l’esthétisme de l’image et son
intérêt pour la communication visuelle et non verbale, la croyance que les couleurs ont un impact
important sur le moral de la personne, la connaissance de techniques faciles pour mieux se mettre en
valeur, que travailler sur son image, c’est construire sa signature visuelle, lui ont donné l’envie de se
lancer comme conseillère en Image Personnelle et Professionnelle. Elle est membre certiﬁée de l'AFFIP
(Association Française de l'Image Personnelle et Professionnelle) et a créé son entreprise Good Look,
Great Feelling.
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