
Mon image pro 
#Linkedin #imagedesoi #networking 
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Pourquoi valoriser votre image professionnelle ?

Savez-vous que l'impact de votre communication dépend à 55% de l'image 
que vous renvoyez ? Pour vos rendez-vous commerciaux, vos événements 
networking ou votre profil Linkedin, affichez une image professionnelle 
cohérente et authentique pour gagner en impact auprès de vos interlocuteurs.

Pour qui ? 
● Consultants 
● Entrepreneurs 

Pourquoi ? 
● Aligner ses valeurs et son objectif professionnel 
● Booster son profil Linkedin 
● Faire de son look un atout commercial 
● Savoir se présenter (pitch) 
● Développer son réseau professionnel. 

Comment votre 
message est-il perçu ?
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#1 Gagnez en visibilité sur Linkedin

Alignez vos valeurs avec votre business 

● Identifier vos forces et vos valeurs 
● Connaître vos clients cibles 
● Définir votre objectif professionnel 

Boostez votre visibilité sur Linkedin 

● 5 étapes pour optimiser et enrichir votre 
profil Linkedin 

● Vous mettre en action pour être visible 
● Développer votre réseau. 

Test sur les valeurs proposé en amont de la session. 
Conseils personnalisés et mise en pratique durant la formation. 

Pré-requis : avoir un compte LinkedIn et connaître les fonctionnalités de base de l'outil. 
Une formation préalable peut être proposée pour les personnes novices. 

Durée : 7h



4

#2 Adoptez un look pro et authentique

Atelier Couleurs 

● Faire le point sur ce que vous voulez qu'on 
retienne de vous 

● Introduire la couleur dans votre look pour 
renforcer votre message 

● Savoir les utiliser pour qu’elles servent vos 
objectifs. 

Atelier Style vestimentaire 

En quoi les effets d’optiques de vos vêtements 
peuvent-ils appuyer ou contrecarrer votre 
communication non verbale?

→ Vous repartirez avec les coupes de vêtements à privilégier pour vos 
entretiens professionnels, vos rendez-vous commerciaux et événements de 
networking.

Durée : 7h
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#3 Réseautez sans stresser 

● Se présenter en 1min (elevator pitch) 
● Connaître et identifier les réseaux professionnels 

pertinents pour votre activité 
● Se rendre visible 
● Briser la glace, premier contact 
● Donner sa carte de visite, 
● Créer des opportunités 
● Définir un plan d'actions. 

Conseils et astuces networking  pour vous 
rendre visible et développer votre réseau 
professionnel sur LinkedIn et dans la vraie 
vie :

→ Vous gagnez en confiance et osez vous rendre visible pour créer du lien et 
vous ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles.

Durée : 3h30
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#4 Portrait professionnel 

Soyez vous-même pour cette séance photo réalisée par 
un.e photographe professionnel.le. 

Possible en entreprise ou au studio photo en fonction de 
vos besoins.

Chaque participant.e bénéficiera de : 

● une séance photo de 20-30 min 
● 1 portrait professionnels en format HD et web 

Nous travaillons avec des photographes locaux, 
sympathiques et talentueux, expérimentés en photo 
d'entreprise. 

Votre profil Linkedin est votre carte de visite : soignez 
votre image en affichant un portrait professionnel !
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Les intervenantes

Caroline Mariage 
Formatrice et consultante en 
Communication digitale, 
Développement professionnel et 
Entrepreneuriat.

Fanny Richard 
Formatrice et consultante en 
marketing de soi.  
Enseignante en commerce à l'Institut 
Supérieur de Formation des 
Charmilles.

www.fanimageconseil.comwww.monbusinessenmieux.com
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Tarifs

Journée 1: gagnez en visibilité sur Linkedin 
lundi 30 Mars 2020 sur Grenoble 

Journée 2: adoptez un look pro et authentique 
Mardi 31 mars 2020 sur Grenoble 

Journée 3: réseautez sans stresser et portrait pro 
Mardi 7 avril 2020 sur Grenoble 

Les 3 jours /participants 

570€
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Cette formation vous intéresse ?

Fanny Richard 
06 98 12 51 88 

fanimageconseil@gmail.com

Contactez-nous :

Caroline Mariage 
06 38 85 97 73 

caroline@monbusinessenmieux.com


