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Place au coaching en image avec une experte du
look
Nous voici déjà à la 5ème
semaine de Codes Emploi 2011.
Comme
prévu,
l'heure
est
maintenant au coaching en
image, sous forme de rendez-vous
individuels. Cette année, c'est
Naïma Ouazene, experte sur les
questions
du
look
et
de
l'apparence, qui prête main forte
aux participants.

Du style vestimentaire au bilan de personnalité
Êtes-vous plutôt "moderne", "classique", "naturel", "casual" ou "retro"? Portez-vous plus
fréquemment du rouge, du bleu ou du violet? Voici quelques unes des nombreuses
questions aux quelles les cinquante jeunes de Codes Emploi 2011 auront à répondre
tout au long de la semaine. Sous forme de rendez-vous individuels de 60 minutes,
leur coach en image, Naïma Ouazene, va s'efforcer de dresser le bilan de
personnalité pour ensuite leur conseiller la meilleure façon de se mettre en valeur.

Quelle tenue pour quel job ?
"Tu veux être assistante de direction? Opte pour un costume qui reflètera le sérieux e
et la rigueur attendues dans ce métier" ;
"Tu veux être agent immobilier? Tu dois être impeccable jusqu'au bout des ondes!";
"Tu veux travailler dans la mode? Ton style doit refléter ta créativité!"...
Face aux jeunes, Naïma n'y va pas par quatre chemins! Après avoir cerné le projet
professionnel de chacun, et s'être bien assuré qu'il correspondait à leur personnalité,
la coach en image établit une garde robe complète ainsi qu'un budget approprié.
N'hésitant pas, parfois, à recommander "les bons coins": sites de ventre privée,
boutiques low cost... une belle chemise pour 6€, ça existe! Et être élégant au travail
n'est pas forcément ruineux pour le portefeuille.

Une séance de maquillage pour les filles
Pour les jeunes femmes, une séance de maquillage clôt chaque rendez-vous. Et la
transformation est parfois stupéfiante ! Une vidéo rétrospective "avant/après" sera
d'ailleurs très prochainement mis en ligne sur le site www.codes-emploi.com
Au sortir des entretiens, revigorés et confiants en eux-mêmes, les jeunes sont
maintenant prêts pour les 1ères simulations d'entretien d'embauche, dès lundi
prochain !

