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Programme de formation : Animer un atelier de conseil en image 

 
Document en date du 30/09/2020 
 
Module de formation préparant à la certification AFIPP inscrite au répertoire spécifique : 

« Image et posture professionnelles » 
 

 
 

Modules du parcours certifiant : 
Miroir de soi – Colorimétrie – Style et communication AFIPP – Morpho-style – Animer un 
atelier de conseil en image 
 
Taux d’obtention des certifications préparées : 100% en 2020 
 
Validation de blocs de compétences :  
Il est possible de valider des blocs de compétences et de ne repasser que ceux qui 
n’ont pas été validés afin d’obtenir la certification. 
 
Contact :  
Isabelle ROSIER - responsable de l’organisme EQUIP’UP : 06 74 59 81 25  
i.rosier@equipup.fr 
 
Description : 
Cette action de formation est destinée à des consultants en image ou toute personne 
souhaitant réviser leur posture de formateur dans la pratique de leur métier dans le 
monde de l’entreprise. Différents champs sont explorés : l’administration liée au domaine 
de la formation, la pédagogie, l’animation et l’adaptation des outils du conseil en 
image individuel à la situation de gestion de groupe. 
 
Objectif : 
Réviser sa posture de formateur, son aisance à animer un groupe et sa terminologie 
professionnelle. 
 
Objectifs pédagogiques :  
A la fin de la formation, les participants seront capables de : 
 
1. Découvrir les impératifs administratifs du métier de formateur. 
2. Connaitre les diverses postures (gestuelles, image, attitudes et positionnement) du 

formateur en situation de formation "image" en entreprise. 
3. Adapter les méthodes du conseil en image individuel, à des groupes en entreprise. 
4. S’exercer et mettre en œuvre les postures adaptées. 
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Compétences visées : 
 Découvrir le cadre administratif de l’activité de formateur 
 S’adapter aux besoins et au public 
 Créer les conditions favorables à la liberté de parole du groupe 
 Créer et adapter un déroulé de formation 
 Traiter les objections 
 Maitriser un vocabulaire professionnel adapté au monde du travail 
 Adapter les outils de conseil en image aux situations professionnelles 
 Mise en situation des apprentissages 
 Evaluer les acquis de la formation 
 Elaborer un plan d’actions 
 
Techniques pédagogiques : 
 Apports méthodologiques 
 Exercices appliqués 
 Entrainement 
 Travaux pratiques 

 
Moyens pédagogiques : 
 Approche par compétences. 
 Apport théorique en lien avec les pratiques 
 Mise en situation d’animation de formation 
 Etude de cas et analyse de pratique 
 Formation participative et interactive 
 
Moyens techniques : 
 Une salle avec la lumière naturelle 
 Ordinateur 
 Vidéoprojecteur 
 Paper board 
 
Public concerné : 
Consultant en image et toute personne souhaitant développer des actions de 
formation, ou des ateliers sur la thématique du conseil en image. 
 
Prérequis : 
Avoir une expérience dans le domaine du conseil en image. 
 
Groupe : 
4 à 8 personnes 
 
Sessions en présentiel  
 
Horaires des sessions : 
9h00 - 12h / 13h30 -17h30 
 
Durée : 
1 journée de 7heures 
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Tarifs : 
300€ HT soit 360€TTC 

 
Dates : 
21 décembre 2020  

 
Lieu : 
Cocoon Space – 24 rue de Mogador, 75009 PARIS 
 
Délai d’accès : 
Douze jours ouvrables sont nécessaires avant le début de la session. 
Une convocation est envoyée par mail une semaine avant le début de la formation. 
 
Accessibilité : 
Nous accueillons tous types de handicap. 
Pour notre organisation, il est important de nous préciser avant la contractualisation, le 
type de handicap, afin d’adapter les locaux, les moyens et choisir les formateurs 
spécialisés. Merci de prendre contact directement avec l’organisme EQUIP’UP. 
 
Evaluation des acquis : 
Questionnaire et/ou quizz en cours de formation et en fin de formation. 
Mises en situation 
 
Evaluation de la formation : 
Evaluation pédagogique diagnostique à l’inscription de la formation 
Evaluation formative / acquisition de compétences, au fur et à mesure de la formation. 
Evaluation de l’action de formation à chaud, en fin de journée par un questionnaire. 
Evaluation par questionnaire, de la mise en œuvre des compétences développées, à 
froid, environ 6 mois après la formation. 
 
Reconnaissance : 
Remise d’un certificat de réalisation qui précise le niveau d’atteinte des objectifs de 
développement des compétences professionnelles. 
 
Formatrice et responsable pédagogique :  
Isabelle ROSIER, certifiée ICPF – CNEFOP : consultant-formateur, concepteur, facilitateur 
dans le domaine de l’image et de la posture. 
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/isabelle-rosier 
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Programme détaillé  
 

Animer un atelier de conseil en image 
 

Matin : 

 

1. Découvrir les impératifs administratifs du métier de formateur  

- Exploration de la notion de cadre et son utilité (du groupe, administratif, 
déontologique, temps…) : apports théoriques 
 

2. Connaître les diverses postures du formateur 

- Exploration des différentes postures et leurs rôles : apport théorique 
- Adaptation des besoins du public  
- Quizz  

 

Après-midi : 

3. Connaître des techniques d’animation 
- Traitement des objections 
- Construction d’un feed-back 
- Utilisation d’un vocabulaire positif : brainstorming et débat 

 

4. Adapter les méthodes du conseil en image individuel à des groupes en entreprise 
- Réflexion en sous- groupe sur les méthodes de conseils en image adaptées à 

l’entreprise 
- Construction d’un déroulé pédagogique 
- Préparation d’une séquence d’animation 
 

5. S’exercer et mettre en œuvre les postures adaptées 
- Animation d’une séquence dans des conditions professionnelles 
- Construction de son plan d’action personnel 
- Evaluation des acquis (questionnaire) 

 

 
 
 
 
 
 
 


