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LE style est un langage

"Une image vaut mieux que
mille mots"
Confucius

Que la question du Style soit devenue
essentielle peut étonner.
Trop souvent confondu avec la mode,
il dit quelque chose de bien plus, qui
a à voir avec la liberté d’être soi et de
manifester sa singularité.
Dans notre monde, où bien des
références s’effondrent et où les
tendances s’accélèrent
prodigieusement, l’image est un enjeu
certain pour qui veut se construire un
présent et un futur et manifester sa
beauté intérieure et extérieure.
Avec le vêtement on peut s’appuyer
sur soi-même, devenir authentique et
maîtriser son apparence, sa garderobe, son budget et sa vie.
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Approche
Le style se conçoit comme
l’expression dans la forme, dans
l’apparence, de la personnalité
fondamentale et plus encore de
l'essence personnelle .

Il manifeste la cohérence de celui qui
le porte et devient à ce titre
hautement signifiant. C’est un outil
pour mieux se connaître et prendre sa
juste place.

De la même manière que le style
comme élément de langage est utilisé
en politique ou dans les médias, nous
proposons ces ateliers stylistiques
pour faire connaître les principales
clés qui permettent de comprendre et
de maîtriser son image.
Non pour se transformer en dandy ou
gravure de mode mais pour reprendre
son élan, exprimer sa personnalité,
assurer sa visibilité et impacter avec
fluidité et pertinence son
environnement professionnel et
personnel .

Objectifs
Au terme de ces ateliers, vous serez
capable de :
- Comprendre les bénéfices du style
et les impacts du vêtement dans
votre quotidien professionnel et
personnel
- Mieux vous connaître pour vous
mettre en valeur.
- Prendre conscience de vos
caractéristiques physiques
personnelles (les atouts et les points
d’attention) et les traduire
stylistiquement
- Maîtriser et activer votre style en
harmonie avec votre personnalité
- Développer votre présence et votre
charisme.
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CONTENU
Les ateliers abordent tous les thèmes pour
comprendre et créer son style
L’importance du style et
de l’image comme outil
de communication.

Les liens avec les trois
personnalités: active,
émotionnelle, mentale.

L’impact du langage non
verbal et du vêtement.

La création du style
personnel.

L’équation du style : ADN
personnel et écosystème
professionnel.

Les quatre saisons de
couleurs: Été, Hiver,
Printemps, Automne.

Les trois clés du style :
couleurs, matières et
formes.

Les quatre matières : Air,
Eau, Terre, Feu.
Les quatre formes : Ligne,
Cercle, Triangle, Carré.

OUTILS METHODOLOGIQUES
Les ateliers proposent différentes approches
pour comprendre et expérimenter ce qui , au
bout du voyage, fera le style personnel
- L'approche , essentiellement expérientielle, s'appuie sur la
découverte des trois ingrédients stylistiques (couleurs, matières
et formes de vêtements); devant le miroir, avec des drapages de
tissus.

TO

ealy

- Des moments théoriques permettent d'appréhender les
concepts clés.
- La collaboration interactive et les feedbacks entre les
participants amplifient l'énergie porteuse de ces moments
partagés.
- Chacun bénéficie de conseils personnalisés.
- L'utilisation d'un lexique symbolique permet un accès immédiat
et simple à la compréhension des clés stylistiques.
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DÉROULÉ

- Le feedback sur l’image qu'on
renvoie, le message qu'on exprime,
malgré soi ou intentionnellement.

A l'intersection entre la connaissance de
soi et la découverte de son vestiaire
personnel, le programme comprend
plusieurs moments pour ouvrir des
fenêtres différenciées sur le rapport
entre le vêtement et la psyché.

- Les couleurs du style : les gammes
saisonnières (Printemps, Été, Automne, Hiver) ,
les liens avec la carnation et la personnalité
active.
- La ligne de vie stylistique: l' histoire
personnelle, du corps et du vêtement.
- Les matières du style : les textures (Eau, Air,
Feu, Terre ) les liens avec l' énergie corporelle
et la personnalité émotionnelle.
- Les formes du style : les coupes (Ligne,
Cercle, Carré , Triangle) .
- Les objectifs: quel vestiaire pour quelles
ambitions ?
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MODULES
Les ateliers ont lieu de 9h30 à 17h30

LIEU

PARIS

55 RUE DES PETITES
ECURIES
75010 PARIS

FORMAT

2 JOURS

DATES

11 & 12 AVRIL 2019
27 ET 28 JUIN 2019
10 ET 11 OCTOBRE
2019
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INtervenantes
La mise en place de ces ateliers stylistiques est née de la vision partagée par Nadège Bourgoin,
coach certifiée et consultante en RH, dirigeante d'Accordage et Brigitte Kessel, Agrégée d'Histoire
de l'Art et consultante en style et personnalité.

Ils ont été conçus sur le mode expérientiel pour permettre, non seulement de s'habiller et de se
mettre en valeur, mais aussi, et c'est cela qui les rend uniques et particulièrement porteurs, pour
mieux se connaître, développer l'estime de soi, manifester ses talents et les déployer.

BRIGITTE
KESSEL
COACH EN STYLE

NADEGE
BOURGOIN
COACH
PROFESSIONNELLE

Agrégé d'Histoire de l’Art,, conférencière,
coach en style , Brigitte a créé une méthode
qui donne du sens aux vêtements au service
de celui qui le porte. Par des outils de
décodage et de rééquilibrage, elle apprend à
utiliser stratégiquement le vêtement pour la
connaissance de soi et la réalisation de ses
objectifs.

Coach, formatrice, praticienne
certifiée Élément Humain, certifiée
ICPF PSI (formation, conseil, executive
coaching) et dirigeante d'Accordage,
Nadège accompagne des personnes,
des groupes, des organisations en
transformation.

07 71 94 85 79
bck@brigittekessel.com
www.brigittekessel.com

06 75 62 84 95
n.bourgoin@accordage.eu
www.accordage.eu
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