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Nous savons tous combien la première 
impression est importante dans le monde du 
travail. Une impression qui passe inévitablement 
par la tenue vestimentaire. Savoir se donner la 
« tête de l’emploi » est donc une compétence 
professionnelle de premier plan, au même titre 
que le management ou la gestion des projets.

La preuve en est que les leaders de ce monde, 
hommes ou femmes, soignent leur style aussi 
bien que leurs discours.

“Le Power Dressing : avoir un look à la 
hauteur de votre ambition“ est le premier livre 
destiné à toutes celles qui veulent asseoir leur 
personnalité, mener une carrière professionnelle 
idéale.

Il est le fruit des recherches et des réflexions de 
Tatiana Haen, dirigeante du cabinet de conseil 
et de formation en communication IMIS.

https://www.amazon.fr/power-dressing-hauteur-votre-ambition/dp/237883022X
https://www.amazon.fr/power-dressing-hauteur-votre-ambition/dp/237883022X
https://www.imis-executive-coaching.fr/


Savoir s’habiller stratégiquement dans le milieu professionnel n’a 
jamais été vu comme une compétence à part entière, comme le 
sens de l’innovation, l’agilité, l’adaptabilité… Pourtant, il faut bien 
reconnaître que face à un monde de la mode changeant et aux 
codes vestimentaires variant d’une entreprise, d’un milieu ou d’un 
pays à l’autre, il est essentiel de se pencher sur cette question avec 
sérieux et rigueur.

Les émissions de relooking qui se multiplient sur les écrans 
associent seulement la mode au divertissement, négligeant 
l’influence que peuvent avoir nos tenues dans notre vie personnelle 
et surtout professionnelle.

Pourtant, selon une étude du cabinet américain Gartner, 
“l’executive presence” qui comprend la communication et l’image, 
est la seconde compétence qu’un dirigeant d’entreprise doit 
maîtriser. Mieux communiquer passe en effet par l’image que l’on 
donne de soi.

Colorimétrie, morphologie, stratégie chromatique, motifs et 
imprimés…

Comment mettre sa silhouette en valeur tout en correspondant à 
son poste, à son caractère et à son ambition ?

Le cabinet IMIS, dirigé par la coach Tatiana Haen publie son 
premier livre sur le sujet : « Le Power Dressing : avoir un look à la 
hauteur de votre ambition »

BIEN S’HABILLER POUR MIEUX MAÎTRISER SON IMAGE, CELA S’APPREND !



« Le Power Dressing » est un guide pratique pour toutes les femmes 
qui ne veulent rien laisser au hasard dans leur look et directement, 
dans leur ascension professionnelle.

C’est le premier livre publié en France à traiter de manière si 
professionnelle le sujet du « Power Dressing » pour les femmes.

Concept bien connu dans les pays anglo-saxons, le « Power 
Dressing » demeure une curiosité en France. Tatiana Haen 
annonce à ce propos :

Je travaille sur le leadership, la communication 
stratégique et la marque personnelle depuis des années 
et je peux affirmer que la stratégie vestimentaire tient 
une place prépondérante dans ces domaines.

Selon l’experte en communication et en image, il suffit d’observer 
les leaders de ce monde, hommes ou femmes, et combien ils 
soignent leur look pour valider ce constat. Au quotidien, lors 
de réunions ou d’événements, tous sont conscients que l’aspect 
vestimentaire joue un rôle primordial dans chaque stratégie de 
carrière.

Tatiana Haen a donc choisi de mettre en lumière cette stratégie 
vestimentaire dans son ouvrage “Le Power Dressing : avoir un look 
à la hauteur de votre ambition” paru aux éditions KiWi (Paris).

UN LOOK À LA HAUTEUR DE SON AMBITION GRÂCE AU POWER DRESSING



UN GUIDE POUR MAÎTRISER ET ADOPTER LES CODES DU « POWER DRESSING »

“Le Power Dressing : avoir un look à la hauteur de votre ambition” 
est un livre complet et simple, accessible à toutes, qui guide les 
lectrices dans des situations très concrètes :

Comment s’habiller pour un entretien d’embauche, pour une prise 
de parole en public, pour un dîner d’affaires ou encore pour le 
quotidien professionnel ?

Comment se montrer charismatique, pas trop austère, toujours 
stylée, tout en restant professionnelle ?

Comment véhiculer ses valeurs et celles de son entreprise, à 
travers un look qui nous plaît ?

A côté d’une méthode très complète, Tatiana Haen livre de 
nombreuses anecdotes sur les puissants de ce monde. Comment 
Madeleine Albright utilisait ses broches dans ses pourparlers… 
Comment les sacs de Margaret Thatcher ont marqué l’histoire 
de la Grande-Bretagne et de la langue anglaise… Ou encore quels 
sont l’impact de vêtements tels que les chaussettes rouges de 
François Fillon ou la fameuse robe à fleurs de Cécile Duflot…

Le livre est alors divisé en 4 chapitres, reflet des 4 grands sujets à 
maîtriser :

Les couleurs : Pensez stratégique
La coupe : Mettez-vous en valeur
Le style : Ayez la tête de l’emploi
Les accessoires : Ne sous-estimez pas le pouvoir des détails

La seconde partie du livre est constituée de fiches techniques 
permettant de se doter d’un look « gagnant » dans des situations 
professionnelles précises. Elles annoncent des essentiels à épouser 
lors de divers événements professionnels : une prise de parole en 
public, une interview télévisée, un entretien d’embauche, un dîner 
d’affaires…

Tatiana Haen souligne :

Dans le milieu professionnel, le look que l’on choisit 
d’adopter doit véhiculer notre point de vue et nos 
valeurs, mais aussi nos aspirations de carrière !

L’ouvrage « Le Power Dressing » présente finalement une méthode 
simple, pédagogique et accessible pour toute femme avec des 
aspirations de carrière importantes.
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Experte en communication stratégique et media-trainer, ainsi que 
coach en image professionnelle, Tatiana HAEN a connu plusieurs 
vies professionnelles. Formée à Sciences Po Paris en droit et 
sciences politiques, elle a occupé des postes juridiques au sein de 
structures variées : organisation internationale, multinationale de 
l’énergie et banque internationale.

Elle a également pratiqué le journalisme au sein d’une radio, avant 
de se consacrer au Conseil en Communication.

Aujourd’hui, elle dirige son cabinet de conseil et de formation 
en communication des dirigeants d’entreprise. Elle intervient 
quotidiennement auprès de cadres-dirigeants des entreprises du 
CAC 40, sur des sujets de communication stratégique, media-
training, leadership, personal branding et maîtrise de l’image des 
dirigeant(e)s.

À plus long terme, Tatiana Haen ambitionne de rédiger et de 
publier un second livre sur le « Power Dressing masculin » ainsi 
que d’autres ouvrages précisant certains aspects du « Power 
Dressing féminin ».

UN LIVRE DE TATIANA HAEN, EXPERTE EN COMMUNICATION ET EN IMAGE

Pour en savoir plus

Site internet : www.imis-executive-coaching.fr
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