Reprenez le contrôle de votre
image et gagnez en confiance

Coachings
Teambuildings
Formations professionnelles

< Accompagnements dédiés aux hommes et
aux femmes en quête de conseils sur leur image
< Accompagnements ouverts pour les projets
professionnels

AGENCE DE CONSEIL EN IMAGE ET DE RELOOKING

Il n’est jamais trop tard
pour devenir ce que
nous aurions pu être
George Eliot

L’Agence CAROLINA est une
agence spécialisée dans le
conseil en image et dans le relooking. Elle propose différentes
prestations autour du travail de
l’image et aide les hommes et
les femmes à valoriser leur apparence par le biais de coachings,
de formations professionnelles
et de teambuildings.

Les teambuildings permettent
de fédérer vos équipes autour
d’un atelier commun. Il peut
s’agir d’un atelier collectif ou
d’un petit groupe.
En phase avec les problématiques que vous rencontrez,
nous mettons tout en oeuvre
pour vous proposer des accompagnements sur-mesure et
réalisables afin de vous aider
à valoriser votre image et à atteindre vos objectifs. Chacune
des formations proposées certifiées Qualiopi, est effectuée par
des professionnels.

Les coachings offrent la possibilité à chacun de renouer
confiance en eux et de moderniser leur image. Ils portent sur
huit modules clés : la colorimétrie, la morphologie, l’étude
des styles vestimentaires, le
business clothing, le maquil- Découvrez le potentiel qui est
lage, le visagisme, la coiffure et en vous, devenez la personne
que vous avez toujours voulu
le relooking express.
être et gagnez en estime.
Les formations professionnelles permettent d’optimiser votre image et d’inspirer
confiance dans le cadre de réunions de travail, d’entretiens, de
réunions d’équipe etc.

Présidente de l’Agence
Carolina TORANZO GENLICE
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Coachings

Entretien découverte
L’entretien découver te est une séance
individuelle qui permet de faire
connaissance et d’aborder votre
p r o j e t , v o s o b j e c t i f s , v o s a s p i ra t i o n s .
C ’e s t a u s s i u n m o m e n t p o u r é ch a n g e r
sur votre situation actuelle. Pendant ce
premier entretien, nous répondons à toutes
vos questions et nous vous présentons
le fonctionnement et le déroulement du
coaching. Par la suite, nous déterminons si
le coaching est bénéfique ou non pour vous.

Durée : 1H

Lieu : à définir

Prix : 60€ TTC

Coach : Carolina

Renouer avec la confiance
Moderniser ou modifier votre image
Accepter et valoriser son corps
Changer de style vestimentaire

Réservations : www.agencecarolina.com
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Coachings

Colorimétrie
Un nuancier avec vos
couleurs vous sera remis

La colorimétrie est une étape essentielle
du conseil en image. Les couleurs jouent
sur notre ressenti, notre état d’esprit et notre
humeur : on ne réagit pas de la même manière
face à telle ou telle couleur. C’est pourquoi, il
est important de connaître les couleurs qui vous
correspondent le mieux, qui illuminent votre
teint , la couleur de vos yeux et de vos cheveux.
Cette étude vous permettra de savoir quelles
sont les couleurs qui vous mettent naturellement
en valeur et de mieux choisir la couleur de
vos vêtements, de vos accessoire s, de votre
maquillage et de vos cheveux.
Colorimétrie réalisée avec
la technique du drapping

Durée : 2H

Lieu : à définir

Moderniser ou
modifier votre image

Prix : 130€ TTC

Réservations : www.agencecarolina.com

Accepter et
valoriser son corps

Coach : Carolina
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Morphologie &
Style vestimentaire

Coachings

Chaque corps a ses points forts et ses points
faibles . Mais lorsque vous connaissez bien votre
morphologie, vous pouvez vous habiller en toute
sérénité, en mettant en valeur vos atouts et en
camouflant vos éventuels complexes. Pendant
la séance, nous trouvons de belles harmonies
et compositions dans les habits et accessoires,
pour votre silhouette. Nous prenons en compte
la forme et les vêtements les plus appropriés
à votre silhouette et nous vous conseillons au
mieux pour que vous puissez trouver le style
vestimentaire qui vous correspond totalement.

Analyse de votre
morphologie

Durée : 2H

Conseils pour
valoriser votre corps

Lieu : à définir

Prix : 160€ TTC

Réservations : www.agencecarolina.com

Définition de votre
style vestimentaire

Coach : Carolina
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Coachings

Business Clothing
Parce que les premières
impressions sont très
difficiles à changer, le
business clothing est
une méthodologie qui
est très utilisée dans
le milieu des affaires
et qui est destinée aux
professionnels. Elle
v o u s p e r m e t t ra d e
prendre du recul par
rapport à votre activité
et de mettre en place
un certain nombre

Durée : 2H

Lieu : à définir

d’outils nécessaires à la
réussite de vos projets et
de vos objectifs. Cette
prestation s’adresse
aux personnes qui
souhaitent parfaire leur
image en accord avec
leur profession ou bien
celles qui se lancent
dans la vie active et qui
ont besoin de conseils
pour réussir leur
entretien d’embauche.

Prix : 160€ TTC

Coach : Carolina

Gagner en motivation et en confiance
Atteindre vos objectifs professionnels
Améliorer votre communication, votre efficacité
Développer un leadership authentique

Réservations : www.agencecarolina.com
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Coachings

Maquillage
Se maquiller, demande parfois de maîtriser
certaines techniques. Choisir les bonnes couleurs
selon votre teint ou la couleur de vos cheveux est
toujours un enjeu de taille. En optant pour une
séance d’auto-maquillage, vous bénéficierez d’une
méthode d’apprentissage beauté pour mettre en
valeur les traits de votre visage et adopter les bons
gestes.
Par le biais d’explications et de conseils personnalisés, notre cours d’auto-maquillage vous permettra d’apprendre à réaliser un maquillage de
jour et de soirée en toute autonomie. A la fin de
la journée, vous saurez comment vous mettre en
valeur, tout en restant naturelle.
Apprendre les bases du
maquillage

Durée : à définir
ensemble

Dessiner vos
sourcils

Lieu : à définir

Mettre en valeur
votre teint

Prix : 89€ TTC

J’ai participé à un atelier coaching maquillage avec
Carolina. Je peux témoigner de ses compétences en
conseil beauté et relooking et de sa grande capacité
d’écoute et ses qualités humaines. Carolina est une
personne de confiance qui saura mettre tout en œuvre
pour répondre aux besoins et attentes de ses clients pour
leur donner entière satisfaction.

Réservations : www.agencecarolina.com

Maquiller
vos lèvres

Coach : Carolina

Delphine, 40 ans
Chargée de clientèle
en assurance
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Coachings

Visagisme & Coiffures

Pendant cette séance, nous serons amenés à
analyser votre colorimétrie afin de connaître
les couleurs qui vous illumineront. En parallèle,
nous définirons la forme de votre visage afin de
choisir les bonnes coiffures, les bonnes montures pour vos lunettes, vos accessoires et
votre maquillage. Ensemble, nous agirons pour
sublimer votre visage.

Durée : 2H

Lieu : à définir

Prix : 130€ TTC

Coach : Carolina

Analyse de la colorimétrie
Analyse morphologique de votre visage
Mettre en valeur votre regard
Propositions de coupes à privilégier

Réservations : www.agencecarolina.com
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Coachings

Relooking Express
Au cours de ce coaching, vous découvrirez
votre morphologie et ses caractéristiques. Vous
apprendrez les types de vêtements qui vous
mettent en valeur et ceux qui sont à éviter.
Nous analyserons les couleurs qui égaient votre
visage en effectuant un test de colorimétrie.
Nous aborderons le thème de votre dressing
: les basiques à avoir et nous combinerons des
vêtements pour assembler vos tenues en fonction
de vos moments de vie ou à l’occasion d’une soirée
spéciale.

Durée : 6H

Lieu : à définir

Prix : 390€ TTC

Coach : Carolina

Rechercher son propre style vestimentaire
Affirmer un style vestimentaire qui reflète votre état d’esprit
Reprendre le contrôle de votre image et gagner en assurance
Matcher votre personnalité avec l’univers dans lequel vous
souhaitez vous immerger

Réservations : www.agencecarolina.com
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Carolina vous accompagne et
vous conseille sur votre image et
dans vos relations amoureuses...

Réservations : www.agencecarolina.com
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Coachings

Love Coaching
Le love coaching s’adresse aussi bien aux
personnes qui recherchent le(la) partenaire
idéal(e) et qui pensent avoir des difficultés
relationnelles mais aussi à celles qui vivent
des relations complexes. La peur de l’abandon,
la trahison, une séparation peuvent survenir
lorsqu’on est attaché à quelqu’un. Surmonter
ses peurs et ses angoisses est donc essentiel.
Pour être aimé(e), il faut vous aimer vousmême et vous sentir bien dans votre peau. Si
vous assistez à ce coaching, vous serez étonné(e)
de la rapidité avec laquelle vos changements
i n té ri e u r s e t vo s a c t i o n s ex té ri e u re s s e
traduiront par ce que vous désirez.

Durée : 1H

Lieu : à définir

Prix : 65€ TTC

Coach : Carolina

Apprendre à s’aimer
Être aimé(e)
S’ouvrir aux autres pour rencontrer l’amour
Se remettre d’une rupture sentimentale
Se reconstruire après une relation toxique

Réservations : www.agencecarolina.com
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Formations
Professionnelles
Vous souhaitez
utiliser votre image
comme un mode
de communication
professionnel ?
Que vous soyez salarié(e), en
freelance, ou en recherche
d’emploi, nous vous
accompagnons dans votre
carrière professionnelle.
Vous souhaitez mobiliser
vos équipes, convaincre
davantage, lancer et diriger
une structure ou bien
changer d’emploi ? Nous
avons la solution pour vous.
Nous proposons des formations professionnelles
et personalisées, certifiées QUALIOPI et financées
par les OPCO. Nous nous occupons des dossiers de
financement.
9
11

5 arguments en faveur
de la formation
professionnelle
1

Développer ses softs
skills (savoir être)

2

Booster sa carrière

3

Augmenter son impact
professionnel

4

S’adapter aux évolutions
de son métier

5

Optimiser son capital
confiance en soi

FORMATION - MANAGEMENT - RELATION CLIENT
COMMUNICATION - CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI
EMPLOI - PRISE DE PAROLE - APPARENCE

Découvrez nos formations

12

Les formations
professionnelles

Booster sa confiance en soi
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Les formations
professionnelles
Booster sa confiance en soi
Une formation pour gagner en assurance
CONFIANCE EN SOI

ESTIME DE SOI

AMOUR DE SOI

Vivre une situation dans laquelle
on se sent stressé, anxieux ;
douter de ses capacités n’est
jamais agréable. À l’issue de cette
formation, vous devriez vous
sentir mieux dans votre peau et
gagner en estime. Avec un peu de
pratique, vous aurez plus de facilité
à interagir avec les personnes que
vous rencontrez et lorsque vous
prenez la parole.

Durée : 3 jours

Lieu : à définir

COMMUNICATION

VERBALE

NON VERBALE

Plus de la moitié de la teneur
d’un message passe par nos
manifestations corporelles. Il
devient nécessaire d’apprendre
à maîtriser notre communication
et de l’améliorer en permanence.
Cette formation aide les personnes
à créer un climat propice et sain,
pour renforcer la communication
verbale et paraverbale.

Prix : 1150€ HT

Réservations : www.agencecarolina.com

Coach : Carolina
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Les formations
professionnelles
Booster sa confiance en soi
Qui peut bénéficier de cette formation ?*
Chefs d’entreprise

Chefs de projet

Cadres

Négociateurs

Managers

Commerciaux

Responsables

Communicants

Liste non exhaustive*

100% de
réussite

100% de
satisfaction

Réservations : www.agencecarolina.com
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Les formations
professionnelles

Donner de l’impact à son
image professionnelle
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Les formations
professionnelles
Donner de l’impact à son image professionnelle
Construire une image en cohérence avec votre vie professionnelle
IMAGE PROFESSIONNELLE
Soigner son image professionnelle
permet de révéler le meilleur de
vous-mêmes et de donner une
image positive de vous-mêmes
au travail. En travaillant dans
cette optique, vous véhiculerez
de l’assurance, vous inspirerez
confiance et vous renforcerez
votre crédibilité. Pour mâitriser
son image, il est primordial
de l’adapter à vos objectifs.

COLORIMÉTRIE / MORPHOLOGIE
Construire une image en
cohérence avec son projet
professionnel demande de bien se
connaître et de mener une étude
précise sur votre morphologie et
votre colorimétrie. Pour se mettre
en valeur et se mettre en avant, il
est important d’adapter les codes
vestimentaires en fonction de
votre projet.

Prérequis : aucun

Durée : 3 jours

Lieu : à définir

Prix : 1150€ HT

Réservations : www.agencecarolina.com

Coach : Carolina
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Les formations
professionnelles
Donner de l’impact à son image professionnelle
Qui peut bénéficier de cette formation ?
Chefs d’entreprise

AFPA, GRETA

Cadres

Pôle Emploi

Managers

Missions locales

Responsables

Écoles

100% de
réussite

100% de
satisfaction

Réservations : www.agencecarolina.com
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Les formations
professionnelles

Affirmer la puissance de
son image professionnelle
10
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Les formations
professionnelles
Affirmer la puissance de son image professionnelle
Une formation pour réussir ses rendez-vous
IMAGE PROFESSIONNELLE

Durant cette formation, nous
vous donnons les méthodes pour
réussir vos entretiens, vos réunions
et vos rendez-vous professionnels
au téléphone, en ligne ou en face
à face.

COLORIMÉTRIE

Durée : 5 jours

Lieu : à définir

IMAGE ET ENTREPRISE
Plus de la moitié de la teneur
d’un message passe par nos
manifestations corporelles. Il
devient nécessaire d’apprendre
à maitriser notre communication
et de l’améliorer en permanence.
Cette formation aide les personnes
à créer un climat propice et sain,
pour renforcer la communication
verbale et paraverbale.

ANALYSE MORPHOLOGIQUE

Prix : 1750€ HT

Réservations : www.agencecarolina.com

Coach : Carolina
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Les formations
professionnelles
Affirmer la puissance de son image professionnelle
Qui peut bénéficier de cette formation ?*
Chefs d’entreprise

Fonctions d’encadrement

Cadres

Fonctions de recrutement

Managers

Écoles

Responsables

Organismes

Liste non exhaustive*

100% de
réussite

100% de
satisfaction

Réservations : www.agencecarolina.com
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Les formations
professionnelles

Relation clients : la clé du succès
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Les formations
professionnelles
Relation clients : la clé du succès
Une formation pour maîtriser le parcours client
RELATION CLIENTS
Constituant l’ensemble des
interactions entre une entreprise et
sa clientèle, la relation clients vous
permettra de mettre le client au
centre de votre stratégie.

PROSPECTION

La
prospection
commerciale
constitue un enjeu majeur pour
une entreprise car elle participe au
processus de son développement
économique.

Durée : 6 jours

Lieu : à définir

NÉGOCIATION
Caractérisée par un processus de
communication et d’échanges,
la négociation vous permettra de
parvenir à un accord par le biais
d’entretiens, de démarches etc.

FIDÉLISATION

La fidélisation client est essentielle
à la croissance d’une entreprise car
elle vous permettra d’instaurer une
relation de proximité entre vous et
vos clients.

Prix : 2300€ HT

Réservations : www.agencecarolina.com

Coach : Carolina
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Les formations
professionnelles

Management efficace
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Les formations
professionnelles
Management efficace
Une formation pour susciter la motivation de ses collaborateurs
GÉRER UNE ÉQUIPE
Un bon management d’équipe
vous permettra de travailler dans
un climat sain, professionnel et
d’accélérer la productivité et la
croissance de l’activité de votre
entreprise.
MIEUX COMMUNIQUER
Communiquer correctement et
sereinement vous permettra de
forger une bonne réputation et
d’obtenir des relations viables avec
vos collaborateurs.

Durée : 5 jours

Lieu : à définir

DÉVELOPPER SON LEADERSHIP
Lorsqu’une organisation interne
n’est pas viable, les chances de
réussite d’une entreprise peuvent
être freinées. Il est donc essentiel
de susciter l’adhésion de son
équipe et éviter les conflits.
MIEUX DÉLÉGUER

Déléguer, c’est donner les moyens
à quelqu’un de réussir. Confier une
mission à un collaborateur peut
contribuer à améliorer l’efficacité de
votre équipe et le développement de
chaque membre.

Prix : 2100€ HT

Réservations : www.agencecarolina.com

Coach : Carolina
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Témoignages
Bienveillante et à l’écoute, Carolina est une formatrice
pétillante qui a su me redonner confiance en moi dans
ma communication et image professionnelle !

Marine

Je recommande vivement ses formations

Cassandra

Carolina est une personne très bienveillante et à l’écoute,
une formatrice très investie qui nous accompagne dans
la réussite de nos projets

Toujours à l’écoute de ses interlocuteurs, Carolina sait
déployer la grande palette de ses multiples compétences
pour répondre au mieux à leurs besoins, le tout avec
professionnalisme, bienveillance et bonne humeur. Au
top !

Flávia

J’ai beaucoup apprécié nos échanges. Je suis très
satisfaite avec la prestation de cette agence et de la
référente Carolina.

J’ai assisté à plusieurs ateliers avec Carolina et j’ai
également pris des prestations personnalisées comme la
colorimétrie ou la morphologie. Je n’ai jamais été déçue
! Elle a su me mettre en valeur et faire de sorte à ce que
je me sente belle. Son sourire et sa bienveillance sont
rassurants. Grand merci !

Narjisse

Émilie

Rokhaya

Merci pour votre professionnalisme, votre sérieux et votre
gentillesse.
Une personne humaine avec un grand Coeur.
Je recommande +++++
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Prendre rendez-vous
Réservations :
www.agencecarolina.com

Abonnements
1 MOIS

3 MOIS

6 MOIS

compris dans l’abonnement

compris dans l’abonnement

compris dans l’abonnement

105€

115€

230€

Réservations : www.agencecarolina.com
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Rejoignez notre communauté !

31140 Launaguet
06 27 94 61 25
www.agencecarolina.com
info@agencecarolina.com
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