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Objectif 
 

Permettre aux personnes d’acquérir le recul et les techniques nécessaires à l’amélioration  de leur 

présentation personnelle 
 

 Repérer les enjeux de la communication 

 S’approprier des techniques de communication adaptées aux différentes situations socio-

professionnelles 

 Repérer les modalités de mise en valeur de soi 
 

Contenus 
 

Module 1 : Appropriation de  la dynamique de formation 
 

 Se présenter : établissement, fonction, attentes par rapport à la formation 

 S’approprier le programme et l’organisation de la formation (règles du groupe, horaires, 

pause, repas 

 

Module 2 : La communication : 
 

 Notion de communication : 

o a priori, préjugés en fonction de la présentation, de l’hygiène et du comportement 

des personnes. 

o incidence des a priori dans la relation aux autres 

o intérêt et technique pour sortir des a priori 

 Importance de la présentation personnelle dans son contexte professionnel (clients, 

collègues, encadrants, directeurs d’ESAT ou d’entreprise) et personnel (familles, amis, 

relations, curatelles/tutelles, travailleurs médico-sociaux). 

Les règles de base de la présentation personnelle : 

o L’hygiène (sentir bon, être rasé, peigné, …) 

o La tenue vestimentaire (adaptée à la situation, propre, en bon état, …). 

 Les règles de savoir vivre dans son contexte professionnel et personnel. Quelles attitudes, 

quel comportement, pourquoi et comment.  

 Exercices pratiques d’entrée en contact 

o avec un passant dans la rue pour demander son chemin 

o avec un client en l’absence du moniteur, pour l’informer d’un problème 

o avec le directeur de l’ESAT pour lui signaler une anomalie dans sa rémunération 

o avec le moniteur pour lui demander une absence exceptionnelle. 
 

Module 3 : La valorisation de soi 
 

 Retour sur le jour 1 

 Inventaire des raisons qui font que l’on ne prend pas soin de soi 

 Avec les apports du jour 1, revoir les motivations qu’il y a à faire attention à sa présentation 

dans le rapport aux autres 

 
PRENDRE SOIN DE SOI ET AMELIORER SON IMAGE  



          

 Revue des règles d’hygiène de base mise en perspective avec : microbes, maladies, 

parasites, odeurs négatives, mauvaise haleine, … . 

 Les étapes de la toilette au quotidien : quand, comment, pourquoi 

 Les techniques de la toilette et les produits d’hygiène, constitution d’une trousse de toilette. 

 La présentation:  

o La mise en valeur de soi (coiffure, rasage, maquillage) 

o Les vêtements (adaptation de la tenue en fonction du moment et de l’occupation) 

 Les professionnels au service de la mise en valeur de soi, les bonnes adresses. 

 Préparation de la démarche intersession (choisir une tenue et une mise en valeur de soi pour 

le 3ème jour après avoir fait le point avec le groupe sur les petites choses à améliorer sur soi) 

 Réflexion sur le budget minimum à consacrer à la mise en valeur de soi, exemple de budget 

 

Module 4 : Bilan  

 

 Repérer les nouvelles connaissances à l’issue de cette formation, ou les connaissances 

anciennes qui ont été réactivées 

 Faire le point sur ce qui sera possible de mettre en place et repérer les éventuelles difficultés 

 Exprimer son niveau de satisfaction par rapport à cette formation 

 Remplir l’enquête de satisfaction. 

 

Méthode pédagogique 
 

 Méthode majoritairement active, c’est en faisant que l’on peut aborder la théorie et 

s’approprier les savoir-faire. Ainsi que ce soit la « théorie » ou la pratique, des exercices 

d’application sont systématiquement organisés pour canaliser la concentration et 

l’attention.  

 Intervention d’une infirmière sur le module 3, environ 1h30 pour  valoriser et dédramatiser par 

sa présence les notions d’hygiène 

 Méthode participative : Les différents modules sont toujours construits à partir des savoirs 

existants de façon à impliquer et valoriser les personnes  

 L’alternance de discussions, d’apports théoriques et d’exercices pratiques en individuel ou 

en sous groupe, permet de maintenir un bon niveau d’attention. 

 Bilan à chaque module (répétition des connaissances nouvelles), reformulation en bilan et 

régulièrement par les stagiaires, tout au long des exercices, des axes de progrès et des 

nouvelles connaissances à mettre en œuvre, de façon à permettre une meilleure acquisition 

des connaissances et savoir-faire ainsi qu’un un meilleur ancrage des acquis. 

Constitution d’un livret de formation au fur et à mesure du déroulement de la formation. Les 

stagiaires sont invités à reprendre avec leurs encadrants, que ce soit au sein de l’ESAT ou dans le 

foyer s’il y a lieu. 
 

Durée, période  
 

L’action se déroule sur 2 jours. 

Toute l’année. 

 

Public, Prérequis  

Toute personne qui veut améliorer son image. 

Lieux  
 

 CRP Saint Amant-Tallende ou en intra au sein de l’ESAT  


