
Paris, le 5 janvier 2011 
COMMUNIQUE DE PRESSE

Mardi 11 janvier 2011 :

1ère journée Action Relooking
Femmes en recherche d’emploi

l’initiative de sa Présidente, Christine Salaün, 
le Fonds de dotation EREEL s’est associé 
à Pôle emploi pour organiser des journées 
« Relooking »  dédiées aux femmes à faible 

revenu, bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux ainsi 
qu’aux personnes en handicap rencontrant des difficultés 
à retrouver un travail après une longue période d’inactivité. 

Tous les mois à partir du mardi 11 janvier 2011 et pendant 
une année complète, un petit groupe de femmes se retrouvera 
dans le cadre feutré des shows rooms du « Bureau d’image 
by Cynthia Cohen Peres »  71 avenue de Wagram Paris 17ème.

Au cours de cette journée, elles seront accueillies à partir de
9 H 30 dans une ambiance conviviale par le Fonds de dotation 
EREEL, Cynthia Cohen Peres Directrice de l’Agence Le 
Bureau d’image et son équipe ainsi que par les partenaires 
bénévoles.

De 10 heures à 17 heures avec une pause déjeuner organisée et 
financée par le Fonds de dotation EREEL, elles participeront 
à divers ateliers coaching destinés à leur donner les bons
« réflexes » à reproduire facilement chez elles :

Les ateliers coaching beauté 
1/Atelier soin de la peau : bien préparer sa peau avant le 

maquillage – conseils.

2/Atelier maquillage (mise en beauté pour un entretien) - conseils 

et cours de maquillage.

3/Atelier mains et ongles (importance des mains pendant un 

entretien) – conseils,  soins des mains et des ongles.

4/Atelier coiffure (coupe et brushing)

Mise en beauté, relooking coiffure – Conseils pour bien se coiffer.

5/Atelier Image de soi :
Test de couleurs (quelle couleur choisir pour mettre en valeur son teint, 

ses cheveux ?).

Essayage de vêtements et conseils suivant sa morphologie et adaptés 

au poste recherché.

Conseils pratiques sur l’importance de l’allure, de la gestuelle, de 

la démarche, de la diction et des intonations de voix en entretien 

professionnel.

L’atelier coaching RH
Chaque mois, un DRH d’un grand groupe viendra apporter son 

soutien lors d’un entretien individuel avec chaque candidate autour 

des thèmes suivants : quelle orientation prendre pour sa carrière ? 

Savoir démarcher un futur employeur, se présenter et convaincre.

Lors de la première journée d’inauguration, Bernard Debré 
Président d’honneur d’EREEL, Penelope Fillon Marraine de 
cœur d’ EREEL et Marie-Anne Chazel Marraine d’EREEL 
tous très touchés par cette initiative, seront présents à 11 H 30  
ainsi bien sûr que Nicole Bréjou, Partenariat Pôle emploi.

Un reportage photo sera réalisé et chaque participante sera 
photographiée avant et après la séance de Relooking. Elle 
repartira avec des cadeaux (produits de maquillage, échantillons 
soins de beauté, vêtements) et sera suivie individuellement tout 
au long de l’année par Pôle emploi et EREEL.

Regagner l’estime de soi à travers un travail sur son image, apprendre à se présenter, 
à s’exprimer devant un futur employeur mais aussi savoir convaincre sans stress. 
Mettre toutes les chances de son côté pour retrouver plus facilement un emploi.

A



Les prochains rendez-vous parisiens ont déjà été fixés 
       Mardi 22 février
       Mardi 22 mars
       Mardi 12 avril
       Mardi 24 mai
       Mardi 21 juin

L’opération pourrait être déclinée dans certaines grandes villes de province.
Toutes les informations sur www.ereel.org.

Des partenaires privilégiés se sont engagés au côté d’EREEL et 
de POLE EMPLOI pour cette action de cœur :

Venez nous rencontrer
le mardi 11 janvier 2011 entre 10 H et 17 H.

Pour toutes demandes de reportages, interviews, visuels, merci de bien vouloir contacter : 

Fonds de dotation EREEL
Christine Salaün Présidente

Portable : 06.09.60.20.33
fondsdedotation@ereel.org
www.ereel.org

Pôle emploi
Anne-Laure Germond

Tél. : 01 40 30 68 10
annelaure.germond@pole-emploi.fr
www.pole-emploi.org

BUREAU D’IMAGE CYNTHIA COHEN PERES Agence 
spécialiste de la formation en image de soi, présentation, 
comportemental, des ateliers aussi ludiques que pédagogiques 
pour apprendre au personnel de grandes entreprises à savoir se 
mettre en valeur par l’image. contact@bureaudimage.com

REVLON (Maquillage) & GATINEAU (Soins du visage) ont 
offert les cosmétiques aux maquilleuses du Bureau d’image 
CYNTHIA COHEN PERES et remettront deux trousses beauté 
(REVLON cosmétiques et GATINEAU soins du visage et du 
corps) à chaque femme. nathalie.chambault@revlon.com

REGINE FERRERE (Directrice de l’Ecole d’Esthétique 
et de parfumerie REGINE FERRERE) pour ses précieux 
conseils et son expertise reconnue en soins et maquillage.
info@regineferrere.com

Habiba GAMGANI, styliste ongulaire et fondatrice de la marque 
GamGani Paris et d’un centre de formation professionnel, prodiguera 
ses soins et ses astuces pour faire à chacune des belles mains, 
-premier signe de raffinement chez la femme- et offrira des kits de 
mise en beauté des ongles-mains-pieds. mkg@gamgani.com

CARESS pro-care marque de soins visage recommandée 
et utilisée par les Cliniques de Médecine Esthétique Paris 
Spontini et de Chirurgie Esthétique Elysée Montaigne 
offriront des masques hydratants et anti-âge au collagène.
caress@caress.fr

L’AGENCE SET AND SEE design sonore spécialisée cosmétiques 
pour le reportage photo et la musique d’ambiance qui animera toute 
la journée ainsi que la coordination des entretiens avec les DRH.
contact@agencesetandsee.com


