Vie’ta’mine
Anne JAUSEAU
11 Av du coude prolongé
31250 Revel
contact@vie-ta-mine.fr

EVENEMENTIEL
Animations conseil en image /relooking/savoir-vivre

Pour qui
Centres commerciaux,
agences d’événementiel,
entreprises, boutiques …

Les atouts :
- Des animations originales pour les petits et les grands
- Des professionnels du bien-être à l’écoute

Pré-requis
Aucun

Les ateliers Vie’ta’mine :

Participants
□ Conseil en image/relooking

10 personnes et +

 Colorimétrie :
Etude des couleurs qui mettent en valeur

 Mise en valeur du visage :
Colorimétrie + étude visage + conseils coiffures

 Maquillage :

Cours d’auto-maquillage

 Mise en valeur de la silhouette :

Durée
A partir de 15 minutes/pers

Tarif :
Sur devis

Colorimétrie + étude silhouette + conseils vestimentaires
Ex : Journée de la femme, fête des mères, happy beauty day,

Agrément de formation
N° 73.31.5869.31

□ Relooking Show
Une animation originale et différents ateliers pour jouer avec son
image.
Une équipe de professionnels aideront vos invités à trouver leur
style, apprendre à faire des nœuds de cravate, se maquiller et se
coiffer rapidement, choisir la bonne coiffure, trouver leur paire de
lunettes
Après chaque passage aux ateliers, chacun repart avec un
support personnalisé.

Formatrice/Animatrice
Anne JAUSEAU

Lieu
France
Agence Vie’ta’mine dans
l’Oise.

A retrouver sur
www.vie-ta-mine.fr

06 16 30 04 80
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□ Savoir-vivre à la Française
 Bonnes manières :

Adultes : Améliorer les connaissances et assimiler les codes
indispensables et méconnus dans le comportement général en
société.

Pré-requis
Aucun

Participants
5 personnes et +

Enfants : Rappel des bonnes manières et des règles de politesse.
Animation anniversaire possible
 Art de la table :
L’art de recevoir ou d’être reçu, dresser une table sont les thématiques
abordées dans cet atelier.
Ex : Séminaire savoir-être en entreprise
□ Recherche d’emploi
Réussir ses entretiens en valorisant son image, se reconnecter avec soi
et son image. Conseils de présentation, code vestimentaire, rappel des
règles de politesse …

Durée
A partir de 15 minutes/pers

Tarif :
Sur devis

Agrément de formation
N° 73.31.5869.31

Ex : Nuit de l’orientation, forum de l’emploi, forum de l’apprentissage

Formatrice/Animatrice
□ Les autres ateliers Vie’ta’mine :
Diététique, sophrologie, ammas assis, coaching sportif, coaching
personnel et professionnel, photos, coiffure ...

Anne JAUSEAU

Lieu
France, Europe
Autres pays sur demande

A retrouver sur
www.vie-ta-mine.fr

06 16 30 04 80

