
L’image est la première information que nous donnons de nous aux autres. 
Elle nous décrit et parle pour nous sans un mot. 

En sommes-nous conscients ? Envoie-t-elle les bons messages à notre sujet ?

Ma mission est de sensibiliser les individus à l’importance et l’impact de l’image qu’ils projettent dans le but d’en faire 
leur meilleure alliée.

À travers un éventail de services-conseils, je leur offre des outils pour agrandir leur terrain de jeu, les invite à la réflexion, 
la remise en question et l’appropriation de leur image afin d’en exploiter tout le potentiel. 

Une image forte et cohérente, au service des objectifs personnels 
et professionnels !

« Isabelle nous a accompagnés à travers 
un atelier offert à tous les employés 
de la caisse, pour nous aider à nous 
orienter à travers notre garde-robe et 
notre style, tout en préservant une image
professionnelle. Merci spécial à Isabelle 
pour cette conférence dynamique 
et colorée! »

« Isabelle est une excellente conférencière. 
Elle sait capter l’attention de son audience, 
la faire rire et livrer son message avec 
passion. C’est un plaisir de collaborer 
avec elle! »

« La conférence sur l’image de soi 
présentée par Isabelle a été dynamique 
et inspirante. Isabelle transmet son 
expérience et expertise avec enthousiasme 
et répond clairement aux interrogations 
des participants. Cette première au CQPNL 
a été une pleine réussite! »

Michel Meloche, Directeur général, 
Caisse Desjardins Hochelaga-Maisonneuve

Élise Lachance, 
Fondatrice MFMK

Guillaume Leroutier, 
Directeur du Centre Québécois de PNL

TÉMOIGNAGES

L’APPROCHE EN  3 OBJECTIFS

Sensibiliser à l’importance et l’impact que peut avoir la façon dont 
on se présente aux autres.

Approfondir la réflexion sur la cohérence de son image en rapport 
avec ses objectifs.

Outiller pour augmenter la confiance et le rayonnement.
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LES  THÉMATIQUES CLÉS
La 1ère impression
L’image à l’ère du numérique
Les différentes facettes de l’image 
Communiquer une image cohérente
Les résistances à l’expression de notre image
Standards et codes vestimentaires en entreprise
Les essentiels de la garde-robe professionnelle
Techniques de styles pour ajuster et faire évoluer son image

LES  SERVICES

L’image professionnelle 
Son pouvoir, ses codes et les outils pour l’ajuster.

Votre image parle…mais que dit-elle exactement ? 
Comprendre les mécanismes de l’image, ses impacts 
et son éventail de possibilités.

Conférences
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Accompagnement individuel
Adresser un enjeu spécifique, orienter sur des pistes 
de solutions personnalisées.

Services de stylisme personnalisé
Analyse de garde-robe, agencement de tenues professionnelles.


