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V

Préface

L orsque j’ai démarré dans le métier de coach d’entreprise, je portais 
une boucle d’oreille en or à l’oreille gauche. Un vestige de mon ancien 
métier de journaliste, mais certainement aussi du temps où je faisais 

de la musique, un air d’adolescence des années 1970 qui poussait encore 
un peu sa corne, comme dit Nougaro, dans les années 1990. J’y tenais dur 
comme fer, à ma boucle d’oreille. Elle faisait partie de mon identité. L’air 
intrigué des clients qui venaient me consulter à l’époque, la réticence de 
certains à travailler avec un coach qui n’avait pas l’air de ce dont il aurait 
dû avoir l’air, tout ceci faisait partie de ma marque de fabrique.

J’ai croisé au cours de ces années plusieurs relookeuses, qui travail-
laient pour des cabinets d’outplacement où j’intervenais. Elles avaient 
pour mission de donner un coup de peinture aux candidats en recherche 
d’emploi, de façon à les rendre plus présentables face à ces agents immobi-
liers en viande humaine sur pieds que sont les chasseurs de têtes. Les 
consultants avaient pour elles le plus profond mépris et les surnommaient 
derrière leur dos les « cravatologues ». Je n’étais pas le dernier à tourner 
en dérision leur névrose obsessionnelle des chaussettes blanches.

Puis j’ai rencontré Aude Roy, à l’occasion d’un diagnostic d’image 
personnel, destiné à évaluer « de l’intérieur » ce que vivaient mes clients 
en matière de « relooking ». J’y suis donc allé debout sur les freins, en 
grinçant des dents, partant du principe que je détestais tout ce qui 
avait trait à l’apparence, aux fringues, à la corvée de choisir une tenue 

xxx
xxx

xxx
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pour la journée (comme beaucoup d’hommes, paraît-il). Et surtout, me 
disais-je, pas question qu’elle me fasse enlever ma boucle d’oreille. Une 
seule allusion, et je sors mon revolver !

Aude Roy ne m’a pas donné le moindre conseil, ni sur la couleur de 
mes cravates, ni sur mes boucles de ceinture, ni sur rien. À la place, elle 
m’a fait réfléchir à mon métier, à mon histoire, à ma façon de mettre 
en scène mon identité. Et à la fin de ce parcours, j’ai enlevé ma boucle 
d’oreille. De moi-même. Parce qu’avec sa finesse et son intelligence 
discrète, elle m’avait accompagné dans la prise de conscience que ce 
fragment d’adolescence n’était plus moi, et pour précieux qu’il soit, qu’il 
existait pour l’exprimer d’autres façons que de brouiller mon image de 
professionnel.

Cinq ans plus tard, je retrouvai Aude Roy avec qui j’étais resté en 
rapports épisodiques. Elle avait monté un cabinet qui marchait fort bien, 
une école, un syndicat professionnel de référence. Mais en chercheuse 
exigeante et rigoureuse, elle refusait de se contenter de ces succès. Elle 
voulait aller plus loin, construire plus solide encore. Et dans son registre 
si particulier de classicisme clairvoyant, avec cette acuité intellectuelle 
pétillante et ce savoir-vivre émotionnel qui lui sont particuliers, elle 
était en train d’inventer le coaching d’image.

Le livre que vous tenez entre vos mains est le résultat de cette élabo-
ration, pleine de compétence et de créativité. Vous y trouverez une 
méthode pour travailler en profondeur sur l’image de soi et la façon dont 
elle se donne à voir, que vous soyez coach professionnel, psychologue, 
thérapeute, ou simplement intéressé à faire évoluer votre image à vos 
propres yeux et dans le regard des autres. Mais ce livre, écrit dans un 
style où l’on retrouvera la plume cristalline de l’auteur, pose aussi, me 
semble-t-il, les bases d’une nouvelle branche du coaching, un métier qui 
est en train d’apparaître dans le sillage du travail d’Aude Roy, Annabelle 
Utelli et quelques autres : l’intégration émotionnelle de l’image de soi 
dans un système de représentation qui s’inscrit à la charnière du psycho-
logique et du sociologique. Et le tout dans une démarche respectueuse 
de l’autre, pleine d’éthique et de clarté, qui vous donnera j’espère autant 
de plaisir que d’intérêt à lire ces pages. Avec ou sans boucle d’oreille.

Pierre Blanc-Sahnoun

Décou
vrez avec moi le plaisir de valoriser 

son image et de trouver son style
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Introduction

V ous scrutez votre penderie à la recherche de la tenue idéale ? Ne 
faites pas ce choix à la légère car votre look joue sur l’image que 
vous véhiculez tout au long de la journée, au bureau encore plus 

qu’ailleurs.

Longtemps j’ai travaillé dans la mode et puis l’aspect humain du 
langage de notre « look » m’a passionné. Je suis devenue coach et conseil 
en images et postures personnelle et professionnelle.

Car si l’habit de fait pas le moine, il aide à entrer dans le monastère !

Et il est dommage que tant de gens talentueux ne soient pas reconnus 
comme tel pour une malheureuse erreur d’image.

C’est pourquoi, dans ce guide, je souhaite vous aider à prendre 
conscience de tous les enjeux et aspects de l’image professionnelle et à 
travailler la vôtre de façon satisfaisante.

Parce qu’ainsi, vous allez développer non seulement plus de plaisir 
et de bien-être au travail mais aussi accroitre votre confiance en vous 
et augmenter vos chances de trouver le job de vos rêves, de faire recon-
naitre vos compétences et/ou avoir une promotion.

Beaucoup de personnes, notamment des hommes, se sentent 
contraints par leur image professionnelle. Or, même à l’intérieur des 
codes vestimentaires assez stricts de certains métiers, de nombreuses 

xxx
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xxx
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variantes de textures, de tons, de matériaux existent permettant 
d’exprimer sa personnalité et de se faire plaisir. C’est toujours pour 
moi un régal de leur révéler.

J’ai ajouté à dessein des planches de coloris et de dessins de vêtements 
pour que vous puissiez vous aussi les découvrir et trouver la forme, la 
texture, la couleur, le détail qui vous conviennent.

S’approprier les nombreuses subtilités de l’art de l’élégance et du bon 
look est un plaisir ; développer par ce bais une image de soi épanouis-
sante et valorisante constitue non seulement un bénéfice agréable mais 
un atout dans la vie professionnelle.

Vous trouverez de nombreux zooms sur des personnalités ou des 
personnes avec qui j’ai travaillé, illustrant ce qu’il est possible d’accomplir 
en matière d’image et à quel point le travail sur son image peut changer 
une vie et la perception que les autres ont de vous

Dans ce livre, je vous transmets les codes pour assurer votre réussite, 
et des outils comme le bilan d’image (chapitre 4) ou les palettes de 
couleurs pour personnaliser les réponses et trouver votre style personnel.

Posture, gestuelle, savoir-vivre, vêtements, accessoires, couleurs, 
formes, textures, etc., tout cela est pris en compte dans le but de faire 
reconnaître votre valeur et vos compétences.
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3

Si l’habit ne fait pas le moine, il permet d’entrer dans le monastère !
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1

Sachez valoriser votre 
image professionnelle

D évelopper son image permet de mieux se connaître et se faire 
reconnaître aux yeux du monde. Une image personnelle assumée 
est une des clefs de l’affirmation de nous-mêmes et nourrit notre 

confiance personnelle. Chacun de nous est unique et une image de soi 
bien comprise doit être un « révélateur » de notre personnalité et un 
outil de communication à notre service.

La communication n’est pas uniquement une affaire de mots. Notre 
allure, nos attitudes composent une identité visuelle. La cohérence entre 
personnalité, fonction et image est souvent déterminante, car notre 
image parle à notre place. Il a été démontré que nous communiquons 
davantage par le non-verbal que par nos paroles. L’image est ainsi notre 
deuxième langage. Dans notre société foncièrement visuelle, accorder une 
réelle attention à son image est donc très profitable ; cela nous garantit 
de meilleures relations avec les autres, facilite notre communication. 
Réussir à montrer qui l’on est dès le premier coup d’œil est un grand 
atout dans la vie. Être à l’aise dans son apparence, se sentir soi-même 
grâce à un look personnalisé est un plaisir de tous les instants.

voilà
 la form

ule qui répond à tous les enjeux  

Crédible, st
ratégique, juste et confortable :  

de vot
re image professionnelle
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Comme tout outil puissant, l’image a deux tranchants. On ne triche 
pas longtemps avec une image postiche ; elle est la part de commu-
nication que nous maîtrisons le moins. Elle peut donc vous trahir 
facilement si vous n’êtes pas conscient de son pouvoir ou si vous simulez. 
Il est donc essentiel, dans une société où nous avons souvent besoin 
de faire bonne impression, de comprendre ce que dit notre image aux 
autres. Car son impact peut être déterminant. Ne prenons-nous pas 
grand soin de notre tenue et de notre apparence quand nous nous 
présentons pour un poste ?

ESTHÉTIQUES

Valorisation de soi
Harmonie

CULTURELS

Intégration
Insertion

ÉCOLOGIQUES

Confiance en soi
Respect de soi

Bien-être

RELATIONNELS

Respect d’autrui
Écoute

Compréhension
Authenticité

PROFESSIONNELS

Appartenance
Représentativité

Crédibilité
Exemplarité
Leadership

Parité & diversité
Mobilité

5
ENJEUX

Les différents enjeux de votre image professionnelle

Notre image accompagne notre vie, elle n’est pas statique. La vie est 
mouvement, évolution et, comme elle, vous changez, vous évoluez ; 
votre image sera aussi mouvante que votre évolution ! Aussi riche que 
votre personnalité. Tout au long de votre journée et de votre existence, 
vous endossez différents rôles : celui de père, de mère, de fils ou fille, 
de chef d’entreprise, de collaborateur, d’ami(e), de sportif, de peintre 
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du dimanche, d’amateur de théâtre, etc. Pour chacun de ces rôles ou 
de ces activités, vous adoptez un mode d’expression oral, une attitude 
spécifi que ; il en va de même pour votre image. Pour être crédible, elle 
doit s’adapter aux circonstances de votre vie et à vos interlocuteurs, 
comme à vos activités. Avec toujours un objectif : donner une bonne 
image de vous aux autres tout en restant vous-même.

Les outils que je vous propose dans ce livre vont vous permettre 
d’accorder votre personnalité et votre image, harmoniser l’être et le 
paraître et mieux communiquer. De même que votre personnalité donne 
sa coloration à vos dires et à vos actes, elle sera la cheville ouvrière de 
votre image, de votre « langage corporel ».

Mon but est de vous apprendre à identifi er les codes de l’apparence, 
du « langage corporel », de vous guider, point par point, dans cette élabo-
ration, personnelle et inventive, d’une image qui vous ressemble. Du 
cousu main, en somme, pour une image authentique et convaincante 
de vous-même.

Pour que vous puissiez connaître la satisfaction et le plaisir d’être 
vous-même tout en bénéfi ciant d’une bonne image de vous. Pour que 
vous puissiez dans votre vie, notamment professionnelle, où les exigences 
sont fortes, jouer à bon escient avec les codes d’un bon marketing de 
soi respectueux de votre personnalité et au service de vos objectifs.

Mes années d’expérience de stylisme et de coaching en image et 
posture professionnelle m’ont permis de trouver la formule d’une image 
qui permet de combler tous les enjeux d’une vie professionnelle épanouie 
et réussie.

La formule – facile à retenir – 
d’un marketing de soi favorisant le plaisir d’être soi

Crédible + Stratégique + Juste + Confortable
la bonne image est vendeuse de qui vous êtes ; elle allie le plaisir d’être soi à 
un « marketing de soi » sachant faire la différence.
Crédible et Stratégique se construisent par rapport aux autres, Juste et 
Confortable par rapport à vous.
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UNE IMAGE ET UNE POSTURE
JUSTE

RECONNAISSANT 
ET MOBILISANT

TOUTES
VOS RESSOURCES

CRÉDIBLE

EN COHÉRENCE AVEC :
VOTRE FONCTION

VOS VALEURS

CONFORTABLE

DANS LE BIEN-ÊTRE
ET 

L’AISANCE

STRATÉGIQUE

À LA MESURE
DE VOS OBJECTIFS

EN COHÉRENCE AVEC
VOS INTERLOCUTEURS

DU PLAISIR D’ÊTRE SOI AU MARKETING DE SOI...

MA MÉTHODE JCSC VOUS DONNE LES CLEFS DE

La réponse aux enjeux de notre image professionnelle : la formule JCSC qui allie 
plaisir d’être soi à un marketing de soi bien compris

Crédible (C) : par rapport à votre fonction et à votre milieu profes-
sionnel. Elle facilite votre intégration au sein d’un groupe quel qu’il soit, 
donne de vous une image compétente et fiable et vous faire reconnaître 
comme un interlocuteur valable ;

Stratégique (S) : pour répondre aux enjeux relationnels, 2e versant du 
« marketing de soi », car vous ne vous habillez pas de la même façon pour 
déjeuner avec votre grand-mère que pour rencontrer un futur employeur. 
Vous adaptez votre image et votre comportement en fonction de vos 
interlocuteurs, de vos objectifs et des circonstances ;

Juste (J) : par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes et à vos enjeux 
personnels. La bonne image est écologique. Respectueuse de votre être et 
le traite avec bienveillance et cohérence. Chaque jour, grâce à elle, vous 
vous épanouissez davantage. Elle nourrit votre plaisir d’être vous-même 
et vous donne de la force. Cette image correspond profondément à qui 
vous êtes, elle exprime votre personnalité et vos goûts ;
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Confortable (C) : par rapport aux enjeux esthétiques et à la mode, 
pour une image appropriée à la situation, soucieuse du bien-être 
de votre corps, de ce qui vous va et vous met en valeur. Elle vous 
assure d’être dans le bien-être et se soucie de votre santé. Travailler son 
image ne veut pas dire devenir une fashion victim et porter des stilettos 
parce que c’est la mode. Vous devez être à l’aise dans vos mouvements 
et de vos gestes et vous sentir valorisé(e). Elle tient compte de votre 
physique et dirige le projecteur de façon adéquate : la couleur, le style 
et la matière sont autant d’atouts que vous savez mettre à votre service !

Crédible, Stratégique, Juste et Confortable, cette formule va nous 
accompagner tout au long de ce guide. Nous allons la décliner chapitre 
après chapitre. Ainsi vous allez vous s’approprier les différents aspects 
de votre image au travail, en comprendre la portée et de trouver le style 
qui vous convient et vous crédibilise, garant d’une vie professionnelle 
où vous vous sentirez tout à la fois vous-même et reconnu(e) pour votre 
professionnalisme et vos compétences.

Toutefois, avant de débuter, je vous propose un petit test rapide. Je 
vous propose de vous tester dès maintenant « au feeling ».

Attribuez-vous spontanément une note entre 0 et 5 à chaque question 
et reportez sur la case inférieure votre total sur 20. Alors ? Que pensez-
vous de votre résultat ? Que découvrez-vous ?

CRÉDIBLE
par rapport 

à ma fonction
Ma note sur 5 : ____

STRATÉGIQUE
par rapport 
aux autres

Ma note sur 5 : ____

JUSTE
par rapport à moi
ma personnalité

Ma note sur 5 : ____

CONFORTABLE
par rapport 

à mon bien-être
Ma note sur 5 : ____

Ai-je le bon look ?

Ma note sur 20 : ____

Test rapide : Ai-je le bon look ?
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Vous avez dit crédible ?

C e premier élément de notre formule a pour objectif de répondre à 
l’enjeu de vous faire apprécier par les autres. Nous allons d’abord 
envisager la manière dont vous vous positionnez dans la vie 

sociale, ce que vous avez à offrir de différent. Je vous invite à définir 
votre fiche stratégique, comme si vous vous considériez en qualité 
de produit. C’est le « marketing de soi ». Vous allez vous mettre en 
scène, en tenant compte des codes de l’image sociale, celle qui nous 
permet de travailler, d’agrandir notre cercle amical ou social. Vous ne 
vivez pas sur une île déserte, ce qui vous permettrait de vivre nu(e) ou 
simplement recouvert(e) pour éviter le froid. Vous vivez dans la société 
et votre image facilite ou fait obstacle à votre intégration sociale. Il est 
donc indispensable de tenir compte de ces codes. Nous évoquerons 
ensuite votre sphère professionnelle avant de découvrir tous les codes 
culturels. Enfin, vous découvrirez les codes sectoriels et fonctionnels 
qui vous permettront de vous sentir à l’aise et reconnu(e) et de vous 
faire apprécier en tous lieux et toutes circonstances.

xxx
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Du marketing
de soi

Au plaisir
d’être soi

CRÉDIBLE

STRATÉGIQUE CONFORTABLE

JUSTE

La formule JCSC ou les 4 clés de votre image

Marketing de soi et plaisir d’être soi : clé 1, une image crédible

Le marketing de soi : 
un atout pour être distingué(e) et choisi(e)
Quelles que soient les circonstances de votre vie sociale, pour vous 
marier, travailler, avoir des amis, la condition préalable est d’être 
choisi(e). Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de cultiver 
votre différence, de montrer à l’autre votre unicité, vos talents. L’autre, 
celui qui vous sélectionne, mais choisit une personne, une présence, un 
charisme, un profil, une voix, une image, une expression, une inten-
sité… Vous allez donc prendre de la distance par rapport à vous-même et 
considérer votre offre, vous-même, sous des aspects intérieurs, d’envies, 
de besoins et sous l’angle de la présentation : ce que vous donnez à voir 
de vous au monde (pour un produit on parle de « packaging »). L’objectif 
est de construire votre stratégie gagnante.
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