
 

                                                                                                            
 

             A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Se mettre en valeur selon sa personnalité pour  être plus à 
l’aise dans ses relations professionnelles ou personnelles 

 Mieux se connaître et comprendre l’autre à l’aide des  
techniques de morphopsychologie 

 
 

                
 
 

 
Bilan d’image personnel 
Ce que l’on est et ce que les autres perçoivent de nous 

 

 Etude des formes, matières et couleurs que nous utilisons 
 Décryptage de l’image que l’on renvoie 

 

Les quatre saisons du relooking 
 

 Trouver sa saison, les couleurs qui nous mettent en valeur, celles qu’il 
vaut mieux éviter 

 Accorder personnalité et apparence 
 
Les morphologies corporelles 

 
 Les différentes morphologies selon Hippocrate 
 Le relationnel non-verbal que les morphologies traduisent 
 Comment adapter ses vêtements en fonction de sa morphologie 

 
Les styles et personnalités 

 
 Mise en relation des styles et des personnalités 
 Apprendre à se mettre en valeur 
 Messages vestimentaires en fonction des situations personnelles ou 

professionnelles 
 

L’étude des traits du visage et ce qu’ils traduisent  
Morphopsychologie 
 Etude des traits et des expressions du visage 
 Initiation aux techniques de morphopsychologie 
 Découverte de notre visage et traduction des traits 
 Valorisation de chaque tempérament pour plus de confiance en soi 
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Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 
 
2 jours soit  14  heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 

 
Stage 1   
Lundis  4 et 18 septembre  2017 
 

 
 

 

Formateur 
 
 

Valérie LAURENT 
Possédant une expérience et des compétences en 
lien avec la formation dispensée 

 
 

Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    70 €        35 € 
 
Autres publics  ...................  350 € 280 € 
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