
 

«Découvre qui tu es» : une approche 
intégrative pour une meilleure adéquation 
entre l’image de soi, sa communication orale, 
son comportement et la valorisation de son 
potentiel

Coaching en image & communication

L’image et la communication sont les clés de 
la relation. Ce coaching est proposé dans le 
cadre du développement personnel pour 
améliorer son assertivité et favoriser 
l’émergence d’une image de soi harmonieuse 
et cohérente.

POURQUOI UN COACHING EN IMAGE?!
L’image a une influence majeure dans la 
relation à autrui. La première impression, 
comme chacun a pu l’expérimenter, donne un 
ton, un aspect, un goût initial à ce que peut-
être la relation qui s’engage.""
Souvent, nous constatons un manque de 
cohérence entre ce que nous voyons et ce 
que nous entendons. Un double message est 
inconsciemment envoyé. Celui-ci peut 
détourner l’attention de l’interlocuteur, 
engendrer des incompréhensions, voir lui 
donner des doutes sur l'honnêteté des propos 
exprimés."

POURQUOI UN COACHING EN 
COMMUNICATION? "
Tout être humain est un animal social qui 
établit par la communication verbale et non 
verbale, un lien avec le monde qui l’entoure. 
Aujourd’hui la communication est plus qu’un 
simple outil relationnel et informationnel : elle 
est un vecteur favorisant la mobilisation des 
acteurs, fédérant la mise en place de projets 
par l’implication relationnelle et émotionnelle 
de chacun est entendue et partagée.  
"
Nous proposons un coaching qui vous 
permettra d’être communiquant en toutes 
circonstances : 

Des 
représentations 

différentes 
peuvent 

engendrer des 
perceptions 
divergentes

de la réunion du conseil 
d’administration,

aux repas entre amis, 

de la soirée de gala,

à la prise de parole 
en public.

L’image est un allié puissant dans la 
construction de soi et la relation à 
l’environnement. Il est important d’établir un 
projet, un sens, une cohérence de l’alliance 
construction interne/image perçue afin de 
mieux appréhender le monde et de se 
donner les moyens de ses aspirations.



LE PROGRAMME DU COACHING IMAGE 
ET COMMUNICATION!"
Tous nos accompagnements sont 
entièrement faits sur mesure et varient selon 
la demande et l’individu.""
La demande du coaché est étudiée, les 
objectifs définis à partir (liste non exhaustive) 
des  thèmes proposés ci-après : """""""
Image externe!
Etablir l’image que le coaché a de lui-même."
Mise en cohérence entre l’image externe 
pensée et l’image externe perçue""
Image interne!
Définir l’image se soi du coaché "
Mise en cohérence avec l’image interne puis 
avec l’image externe perçue""
Estime et confiance en soi!
Déterminer l’état de l’estime de soi et de la 
confiance en soi, travail sur ce qui est à 
développer""
Communication verbale!
Débit, ton, vocabulaire, volume, aisance""
Communication non verbale!
Analyse de soi : posture, écoute, langage 
corporel, ton, débit "
Analyse de l’interlocuteur : posture, 
écoute, langage corporel, ton, débit 

Coaching en image & communication

Communiquer selon son profil!
Identifier le type de communication en 
adéquation avec votre profil. ""
Communication interpersonnelle!
Adapter son discours selon l'interlocuteur et la 
situation.""
Communication sociale!
Lors d’évènements publics : savoir se présenter, 
raconter une histoire, aborder des thèmes 
divers etc.""
Parler en public!
Faire un discours, parler en réunion, passer un 
oral, un entretien d’embauche : préparer son 
texte, gérer son stress, utiliser l'humour et 
l'anecdote de façon adéquate etc."
" "
Gérer la première impression!
Avoir une apparence physique et vestimentaire 
en adéquation avec son projet : savoir se 
présenter en toutes circonstances.


