
Face à Soi : Apprenez à aimer votre 

apparence et à faire bonne 

impression ! 

Pour que votre miroir reflète votre âme  

"Une image vaut mille mots" écrivait le philosophe chinois Confucius. Plus de 2500 

ans plus tard, rien n'a changé. La première impression que l'on se fait d'une 

personne est liée à l'image qu'elle reflète. 

Mais les Français ne sont pas du tout à l'aise avec leur apparence. D'après une 

étude réalisée par TNS Sofres, un peu plus de 54 % des Françaises et des Français 

s'accommodent mal de leur aspect physique (dont 65% de femmes). 

Il y a pire : 

 près de 53% des sondés doutent de leurs capacités à bien s'habiller (dont 61% 

de femmes) 

 68% ne sont pas très sûrs d'être intelligents 

 69% doutent de savoir s'exprimer 

 70% ne croient pas être assez cultivés 

 54,1% se déclarent complexés 

Le regard que l’on porte sur soi est devenu plus exigeant, on veut mettre ses atouts 

en avant tout en restant authentique. Valoriser son image devient indispensable 

d’un point de vue personnel mais aussi professionnel. Par exemple, un employé, un 

commercial ou un dirigeant va véhiculer, même inconsciemment, l'image et 

les valeurs de son entreprise. 

Les individus sont ainsi confrontés à de multiples injonctions auxquelles ils ne 

parviennent pas à répondre : comment faire pour être en adéquation avec soi-

même, avoir une bonne image professionnelle tout en valorisant l'entreprise pour 

laquelle on travaille ? 

Laurence Houde, dirigeante de l'agence de conseil en image professionnelle Face 

à soi, connaît bien ces problématiques. Cette ancienne styliste a travaillé plus de 

20 ans dans le domaine de la mode. Pour aider les particuliers et les professionnels 

à améliorer leur communication non verbale et leur image de soi, elle a mis en 

place différents modules permettant à chacun de se réapproprier son apparence. 
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Tout le monde est beau ! Il suffit d'apprendre à mettre en valeur nos atouts 

pour faire ressortir à l'extérieur notre beauté intérieure.  

Face à soi : Faire bonne impression... tout en restant soi-
même ! 

En 2014, lors de la 15e conférence de la société de psychologie de la personnalité 

et sociale, à Austin (Texas), des chercheurs de l'université de Toronto au Canada 

ont présenté les résultats d'une étude qui montre que la première impression 

s'impose durablement, même si les personnes ont connaissance d'un fait pertinent 

qui la contredit. 

Autrement dit, malgré l'importance des compétences et des qualités des individus : 

la première impression est souvent décisive. Il est donc primordial de travailler sa 

communication non verbale : 

1. pour retrouver de l'estime de soi tout en respectant sa personnalité, 

2. pour présenter une image positive, charismatique et valorisante pour 

l'entreprise, qui respecte à la fois les codes vestimentaires liés à la position 

hiérarchique et ceux correspondant aux valeurs de l'entreprise. 

C’est pour cela que le recours à des professionnels est nécessaire. L’agence Face à 

Soi permet aux particuliers et aux professionnels de valoriser leur image en 

travaillant : 

 leur présentation générale : vêtements, coiffure, maquillage, codes 

couleurs, hygiène... 

 leur comportement et leur gestuelle : ton, voix, gestes, déplacement dans 

l'espace, respiration... 



Un système de modules permet à chacun de se construire un programme à la carte 

et selon son budget. 

Dans tous les cas, chacun bénéficie d'une approche bienveillante pour avoir enfin 

un regard différent sur soi, nettement plus positif et plus doux. 

Focus : Des formations de pointe pour les pros de 
l'apparence (prêt-à-porter, coiffure...) 

Tous les professionnels de l'apparence (prêt-à-porter, coiffure...) le savent : quand 

ils s'adressent à eux, les clients sont avant tout à la recherche de quelque chose 

d'immatériel. Ils n'achètent pas seulement une prestation ou un conseil : ils 

achètent surtout de l'estime de soi, de la valorisation personnelle ou 

professionnelle. Ils veulent rester eux-mêmes... mais en mieux ! 

Dans ce contexte, pour se démarquer de la concurrence, pour fidéliser ses clients 

et surtout pour rester en adéquation avec ses valeurs, il faut être capable 

d'apporter des conseils pertinents et de proposer une prestation ciblée. 

D'où l'intérêt des deux formations aux techniques de conseil en image mises en 

place par Face à Soi. Pour chacune d'entre elles, un book "mémo formation", qui 

synthétise les aspects techniques à retenir, est remis à chaque participant. 

La formation coiffure 

L'objectif : Proposer des coupes et des colorations adaptées à la physionomie et 

à la carnation de chacun. 

Cette formation collective, organisée pour 8 personnes maximum, dure une 

journée. 

Pendant 7 heures, les participants apprennent : 

 à adapter la coiffure en fonction de la physionomie du visage, du gabarit, du 

style et des goûts du client 

 à déterminer la gamme (froide ou chaude) d'un client pour choisir une 

coloration pertinente 

 à mettre en pratique les différentes techniques 

 sur demande : la colorimétrie, conseils théoriques maquillage 

La formation prêt-à-porter 

L'objectif : Utiliser les techniques du conseil en image pour des conseils à haute 

valeur ajoutée 

Cette formation collective, prévue pour 8 personnes maximum, peut durer jusqu'à 

6 journées selon le programme établi (6 heures par jour). 



Les participants apprennent à : 

 donner des conseils vestimentaires ciblés selon la physionomie du corps, du 

gabarit, du style et des goûts du client 

 choisir les couleurs des tenues d'un client en fonction de sa gamme (froide 

ou chaude) 

 mettre en pratique ce qui a été appris 

 sur demande : culture mode, matières et imprimés, broderies et 

sérigraphies, colorimétrie, application en boutique 

 
A propos de Laurence Houde, fondatrice de Face à Soi 

 

Laurence Houde est une femme passionnante et passionnée ! Styliste pendant plus 

de 20 ans dans le secteur de la mode, elle a travaillé pour différentes marques puis 

elle s'est spécialisée dans le vêtement enfant, la layette et la puériculture. 

Très indépendante, elle décide de concrétiser un projet qu'elle mûrit depuis 

plusieurs années : lancer une activité axée autour du bien-être à la personne. 

Elle profite d'un déménagement de Paris à Vienne, près de Lyon, pour se former au 

Conseil en image. Elle lance Face à Soi fin 2009. Ses compétences et ses qualités 

humaines, telles que l'écoute et la compassion, lui valent d'être rapidement 

reconnue en tant qu'experte. 

Laurence confie, 

Je pars du principe que l'intérieur et l'extérieur sont intimement liés.  Mon 

travail porte sur l'intégralité de la personne : il faut d'abord découvrir et 

valoriser l'image personnelle avant d'aborder le professionnel.  Il s'agit de 

trouver le juste milieu entre ce qu'ils sont et ce qui les met en valeur. 

Dans le cadre de son activité, Laurence collabore régulièrement avec des mairies 

et des missions locales. 



Elle projette également de développer une nouvelle rubrique sur son site afin de 

prodiguer des conseils techniques à distance : même s'ils ne peuvent pas se 

substituer à une rencontre en face-à-face, notamment pour booster l'estime de soi, 

ils peuvent aider les particuliers à résoudre certains problèmes concrets (par 

exemple : "quel type de vêtements est le plus valorisant par rapport à ma 

morphologie ? ") 

Contact presse 

FACE A SOI 

Laurence Houde 

Tel : 06 62 17 13 37 

E-mail : laurence.houde@free.fr 

Site web : http://www.faceasoi.com 

 

mailto:laurence.houde@free.fr
http://www.faceasoi.com/

