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Techniques de co-branding  
entre image personnelle et image professionnelle

Objectif:  

La certification « Techniques de co-branding entre image personnelle et image 
professionnelle » s’adresse à l’ensemble des personnes devant associer leur image à 
celle de l’entreprise/organisation qu’elles représentent. Que ce soit de manière 
régulière comme pour les dirigeants, les forces de ventes, ou plus ponctuellement 
comme pour les demandeurs d’emploi ou tout professionnel dans des situations 
d’entretien, de conduite de réunion, de discours etc. Le désaccord entre l’image 
personnelle et l’image professionnelle est trop souvent un frein à une évolution de 
carrière ou à une embauche. Cette certification permet de garantir la maîtrise de 
toutes les techniques de communication non-verbale de valorisation de l’image 
professionnelle, qui permettront, à la fois, d’atteindre les objectifs et de transmettre 
les codes et les valeurs de l’entreprise/organisation dont on fait partie ou que l’on 
veut rejoindre. 

Compétences attestées: 

1. Analyser l’impact de l’image personnelle dans le milieu professionnel.

- Identifier les éléments clés intervenant dans la perception d’autrui pour identifier 
les impacts pouvant intervenir dans la relation avec un client, un manager, un 
collaborateur, un collègue, etc.. 

- Réaliser un diagnostic sur l’image personnelle pour déterminer de manière 
objective les écarts, entre la propre perception de soi et l’image réelle délivrée à 
ses contacts professionnels, en fonction des objectifs d’image de l’entreprise/
organisation. 

- Analyser les informations relatives à la morphologie du corps et du visage d’un 
individu et à la colorimétrie, pour identifier les objectifs d’adéquation de sa 
présentation professionnelle.  

- Analyser les correspondances entre l’image et les postures communiquées et 
perçues d’un individu en milieu professionnel. Mesurer leur impact sur les 
performances professionnelles, afin d’adopter et de fixer durablement de 
nouvelles manières de se présenter aux autres, en s’appuyant sur ses atouts et 
leur mise en valeur.
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2. Valoriser l’impact de son image en milieu professionnel

- Identifier et comprendre la culture, la marque, les codes et les valeurs d’une 
entreprise/organisation pour adapter en conséquence son image et ses 
postures et ainsi permettre de la représenter. 

- Utiliser les techniques de valorisation de son image pour permettre à l’individu 
d’être « ambassadeur » de l’image de son entreprise/organisation. 

- Utiliser les techniques de communication non-verbale (style vestimentaire, 
posture, attitude etc.) pour accompagner les messages transmis en milieu 
professionnel et renforcer l’impact sur les autres. 

- Utiliser une méthodologie d’approche de l’individu allant du résultat du 
diagnostic à la mise en œuvre des conseils préconisés. Tout en tenant compte 
des objectifs de l’entreprise/organisation, de la personnalité et du potentiel de 
l’individu concerné, pour obtenir un résultat accepté et reconnu par les deux 
parties. 

Modalité d’évaluation:

Étude de cas (réelle ou fictive) sur l’accompagnement d’un individu à co-brander 
son image à celle de son organisation. 
 
Le/la candidat/e prépare en amont une soutenance orale pour laquelle, il devra 
présenter une entreprise/organisation en décrivant son activité, sa typologie de 
clientèle, mais aussi son image par rapport au marché et sa marque employeur. 

Il est demandé au candidat de préparer un support de présentation de l’entreprise/
organisation concernée par son projet qui sera remis au jury d’évaluation et 
présenté en introduction par le/la candidat/e lors de l’oral. 

Le/la candidat/e devra dans un premier temps faire le diagnostic de son image 
personnelle par rapport à son image professionnelle et expliquera les axes 
d’amélioration qu’il/elle a suivi pour créer un accord avec l’image professionnelle à 
représenter. 

Puis, le/la candidat/e expliquera le cas d’un/e collaborateur/trice qu’il aura 
accompagné(e) dans la même démarche et sera challengé(e) à l’oral sur les 
techniques de mise en valeur utilisées : visage, corps, style vestimentaire, attitudes, 
postures. 

Enfin, le/la candidat/e expliquera en quoi ce co-branding d’image personnelle et 
professionnelle est un facteur clé de succès pour l’entreprise/organisation. 

Durée  : 1 heure (envoi du support de présentation 2 semaines en amont de la 
soutenance orale). *

*
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Pré-requis et vois d’accès:

Pas de pré-requis. Cette certification s’adresse aux professionnels en mission, en 
recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, qui souhaitent apprendre à 
communiquer efficacement à travers leur image  et l’accorder à celle de l’entreprise/
organisation qu’il représentent ou dans laquelle ils postulent.  

Composition du jury de délivrance de la certification: 

La validation se fait par un jury professionnel composé de trois personnes 
désignées pour représenter le jury de certification :  

- Le / la responsable de l’organisme certificateur  
- Deux personnes professionnelles extérieures   

Le jury est responsable de la remise de la certification.

*

*
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*

*

Lieu de certification :  
La certification aura lieu dans nos locaux. 

Lieu de préparation à la certification déclarée par l'organisme certificateur : 
En fonction du nombre de participants un lieux ad hoc sera choisi (intra/inter-
entreprise). 

Contacts :  
Pour tous renseignements, adresser un email à valentina@cristinacordula.com 
Ou contactez-nous par téléphone au + 33 9 53 73 36 83 ou + 33 6 10 38 91 41 

Les référentiels de compétences sont construits avec des expert.e.s faisant autorité 
et spécialisé.e.s dans le coaching oral. Ils sont confrontés aux évolutions et 
innovations du secteur. Les informations concernant la procédure de certification 
sont remises à l’inscription avec le contenu détaillé et les objectifs. Avant de valider 
son inscription, chaque candidat.e bénéficie d’un entretien oral de positionnement 
pour vérifier l’adéquation de ses attentes et de son projet professionnel avec le 
contenu de la certification. Des évaluations par des jurys professionnels permettent 
de vérifier l’acquisition des compétences par le/ la candidat.e. L’interactivité de la 
certification entre le conseil de perfectionnement, les candidat.e.s et l’entreprise 
permet de la faire évoluer et de l’ajuster à la réalité du monde professionnel.
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