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Du 23 juin 2021 au 24 juin 2021 à Bruxelles Evere

Formation - Apprenez à faire bonne impression
Animation
Cette formation vous permettra de comprendre quelle image vous envoyez à vos interlocuteurs.
"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."
L'image, c'est le moyen de communication le plus direct et le plus accessible que nous disposons pour entrer
en relation. Cette image regroupe un ensemble de paramètres non verbaux qui contribuent à créer une
impression et dont vos interlocuteurs s’imprègnent et se servent pour se forger telle ou telle opinion. Cette
formation va vous en apprendre davantage sur l'image qu'on peut se faire de vous après un premier,
deuxième, troisième échange.
Cette formation sera sous forme d'atelier participatif, c'est à dire qu'à plusieurs reprises vous serez amené à
partager votre expérience et votre ressenti. Il vous permettra de comprendre comment vous êtes perçu auprès
de vos interlocuteurs en fonction notamment de vos style vestimentaire, de votre posture, du placement de
votre regard, de votre débit de parole, ...
Cette formation a pour objectifs de :
Vous proposer une réflexion et des conseils avisés sur votre propre image ;
Quantifier l'impact de votre image sur vous et sur les autres, afin d'augmenter votre pouvoir de
conviction
Renforcer votre confiance en vous et révéler tout votre potentiel d'entrepreneur en cohérence avec
votre personnalité et vos prospects, selon votre activité professionnelle
Pour qui ?
Tout indépendant souhaitant faire correspondre l'image professionnelle qu'il renvoie à la personne qu'il
est
Membres et non-membres du mouvement UCM
Aucuns background n'est nécessaire
OSEZ enfin ETRE vous-même !

Orateur(s)

Marie-Isabelle Legrand est passionnée par les relations humaines! Elle aime découvrir la valeur en chacun
de vous, en chacun de vos actes et en chacune de vos paroles.
En tant que Conseillère en Image Personnelle et Professionnelle, Synergologue, Coach, Formatrice, sa
passion-métier est de booster les personnes qui le désirent à valoriser au mieux leur potentiel, leurs atouts. En
boostant vos valeurs, image, identité, Marie-Isabelle vous aidera a définir vos véritables besoins personnels et
professionnels.
Cette coach vous aidera à:
oser être LA personne que vous souhaiter vraiment incarner
reprendre possession de leur corps
vous révéler, même si parfois cela doit passer par un cheminement de restauration de soi et de votre
image.
Marie-Isabelle est animée par cette conviction bien ancrée que chacun a toutes les ressources nécessaires en
lui pour y arriver.
A tous ceux et celles à qui, un jour, il est arrivé de ne pas se sentir à la hauteur : elle aimerait leur dévoiler le
pouvoir du langage corporel, de la communication non verbale et de son enrichissement sur soi.
Soyons audacieux !
Soyons l'artiste de notre chef d'œuvre : l'image de soi et de son impact positif sur notre ETRE.

Plus d'info ?
Laura Pruja
Chargée de communication
+32 2 743 83 87
laura.pruja@ucm.be

Tarifs
Inscription :
Gratuite pour les membres UCM Mouvement
Payante pour les non-membres UCM Mouvement : 45 € HTVA

Inscription
S'inscrire par mail
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Informations pratiques
Adresse
UCM Bruxelles
Rue Colonel Bourg, 123
1140 Evere

Date
Du 23/06/2021 au 24/06/2021

Heure

De 9h30 à 12h30

Prix
Inscription :
Gratuite pour les membres UCM Mouvement
Payante pour les non-membres UCM Mouvement : 45 € HTVA
S'inscrire par mail
/

