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PROGRAMME DE LA FORMATION
Dans une société visuelle, instantanée et de plus en plus 

exigeante, 75% de la Réussite Professionnelle va se décider 
en fonction des softs skills.

Le Monde change et les logiques de recrutement et de 
parcours professionnel également ! 

50% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain ! 
Tout reposera donc sur nos capacités comportementales. 

Que l'on soit Demandeur d'emploi, Dirigeant, 
Manager ou Etudiant : 

"Nous sommes tous vus avant d’être entendus !".

En effet, En France le 2e critère discriminant à l’embauche 
reste l’apparence. et la 1ère impression se fait malheureu-

sement en moins de 2 minutes ! 

Prendre conscience de l’importance du savoir être et de 
l’image que l’on peut renvoyer est un facteur clé pour 

notre réussite ! 

Aligner votre image à votre personnalité et votre profil 
est tout l'enjeu de cette formation.

public visÉ

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

CAPACITÉ 
D'ACCUEIL DÉLAI D'ACCÈS

ACCESSIBILITÉ

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION 
DES RÉSULTATS

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
DES RÉSULTATS

- Entrepreneur souhaitant asseoir sa posture de chef 
d'Entreprise

- Dirigeant ou Manager souhaitant renforcer sa 
posture de Responsable

- Demandeurs d'emplois souhaitant se démarquer 
visuellement

- Étudiant souhaitant aligner leur image avec leur 
profil

objectifs de la formation
MODULE 1 : Développer ses qualités et capacités 
relationnelles pour atteindre tous ses objectifs

module 2 : Acquérir une image professionnelle 
charismatique et personnalisée

module 3 : Adopter tous les codes professionnels en 
toute circonstance

CONTENU de la formation

MODULE 3 : OPTIMISER SON IMAGE PROFESSIONNELLE
- L’importance de l’image professionnelle

- Aligner son image à son profil pour gagner en 
crédibilité :                                                                  
- Oser se démarquer par les couleurs                            
(Etude colorimétrie)                                                               
- Gagner en charisme avec la bonne tenue               
professionnelle (Morphologie & Style vestimentaire)                                                             
- Définir et Valoriser son meilleur profil (Points de 
balance + Coiffure)

- Validation et Mise en avant des atouts de chacun

MODULE 2 : COMPRENDRE & DECRYPTER CHAQUE
INTERLOCUTEUR
- S’approprier la méthode IROOKI permettant de définir 

les différentes personnalités

- Réussir à diagnostiquer le fonctionnement de chaque             
interlocuteur

-  Adapter sa communication à chaque interlocuteur 
pour atteindre ses objectifs

MODULE 1 : PRENDRE CONSCIENCE DE SES 
SUPERS POUVOIRS 
- Comprendre son propre fonctionnement (Motivations, 

Soft-Skills, Forces et Axes d’amélioration)

- Prendre conscience de son potentiel et de l'image 
renvoyée aux autres

- Décrypter rapidement le profil de chaque                    
interlocuteur

Une équipe de 12 Super-Experts ayant des pouvoirs bien spécifiques : 
Préparation Mentale, Théâtre, Communication visuelle, Conseil en 
image, Art-thérapie, Préparation Sportive, Danse-Thérapie, 
Esthétique, Cuisine-Thérapie,...)
Expérimentés et Formés à la méthode de Formation IROOKI, chacun 
d'entre eux vous proposera un accompagnement ludique, innovant 
et personnalisé au sein même d'un collectif. 
Leur Mission ? Révéler les super-pouvoirs qui sommeillent en 
chacun de vous !

- Feuilles de présence
- Jeu de cartes IROOKI (Soft-Skills)
- Mises en situation ludiques
- Défi à relever en binôme
- Certificat de réalisation de l’action de formation

- Accueil des apprenants dans une salle suffisamment éclairée          
comprenant tables et chaises dédiée à la formation

- Documents supports de formation projetés (paper board 
et/ou tableau blanc)

- Exposés théoriques
- Jeux ludiques
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite 

de la formation

Entre 1 et 
12 apprenants

Les personnes en situation de Handicap sont 
invitées à nous contacter directement pour 

mettre en œuvre leurs projets professionnels 
dans les meilleures conditions.

4 semaines

prÉ-requis

aucun
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