
Mercredi 11 mai 2011 :

5ème journée Action
Relooking & Coaching RH

a 5ème journée Action Relooking organisée par le 
Fonds de dotation EREEL présidée par Christine 
Salaün et Pôle emploi se tiendra le mercredi 11 
mai 2011. Ces journées sont dédiées aux femmes 

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

C’est dans le cadre chaleureux de l’école d’esthétique 
Régine Ferrère que dix femmes sélectionnées en amont par 
Pôle emploi se retrouveront pour passer une journée placée 
sous le signe à la fois du professionnalisme et de la bonne 
humeur, en compagnie des différents 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 pour bénéficier des conseils de deux experts en
ressources humaines et de spécialistes de soins à la personne :

L’atelier coaching RH
Le thème de cette session sera axé sur les métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration. C’est Madame Agnès MACE, Directrice 
des ressources humaines de l’Hôtel Marriot, Champs-Elysées, 
en collaboration avec Thomas Madrid, Directeur de l’Agence 
SET and SEE, qui 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.
Chaque femme sera suivie individuellement tout au long de 
l’année par Pôle emploi et EREEL. 

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, brushing) animé par le coiffeur 
Nicolas Brault (Salon de Coiffure Blanc et Beige).
5/Atelier image de soi, exceptionnellement animé par 
Dominique Prévot, Conseillère en image et fondatrice de 
IRIS RELOOKING. Seront abordés les couleurs en harmonie 
avec la candidate, la mise en valeur de la morphologie et le style 
vestimentaire adapté à l’emploi recherché, grâce à une méthode 
unique de relooking.

Toutes les participantes à la session du 11 mai seront habillées 
gratuitement par Serge Bensimon.

Depuis les quatre dernières sessions, dix demandeuses 
d’emploi de longue durée ont retrouvé un emploi et vingt 
sont en attente de réponses suite à des entretiens. Les autres 
femmes n’ayant pas concrétisé une embauche sont toujours 
suivies, régulièrement, par leur conseiller Pôle emploi.

Toutes s’accordent sur le fait que cette journée procure des 
conseils concrets et une seconde énergie pour s’attaquer au 
marché du travail et mener une recherche active.

« J’ai 46 ans, je suis à la recherche d’un emploi depuis 2 ans. 
Dans la vie que j’ai menée je n’ai jamais vraiment fait mes on-
gles, me maquiller, tout ça. Je ne veux pas être très distinguée, 
sur des grands escarpins, ce n’est pas possible, mais, voilà, 
un minimum. Je suis allée à cet atelier en me disant : cette 
journée va être positive et enrichissante pour moi et je me suis 
dit pourquoi pas. Lorsqu’un entretien d’embauche ne réussit 
pas, c’est aussi à cause de mon rayonnement personnel. Il faut 
offrir au recruteur une image professionnelle de soi. Chercher un 
emploi (entretiens, tests.) dépend beaucoup de l’image que l’on 
a de soi. Je suis sortie enchantée de cette journée conviviale 
et sans chichi où j’ai pu travailler sur mon image personnelle et 
professionnelle. J’ai échangé des mails avec des personnes du 
groupe et je continue à être suivie par ma conseillère Pôle em-
ploi. Je suis redynamisée et j’attends des réponses suite à des 
entretiens d’embauche passés depuis. », témoigne Michèle.

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. Prendre soin de son 
apparence et mettre toutes les chances de son côté pour retrouver plus facilement un emploi.

Paris, le 5 mai 2011 
COMMUNIQUE DE PRESSE
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Venez nous rencontrer
le mercredi 11 mai 2011 entre 10 H et 17 H.

Les journalistes seront accueillis sur place uniquement sur rendez-vous et en accord avec le Fonds de Dotation Ereel et Pôle emploi.

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
Chargée de communication

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

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

Régine FERRERE Présidente de la CNEP et Directrice de 
l’Ecole d’Esthétique et de parfumerie REGINE FERRERE, 
met à disposition gratuitement ses locaux pour les journées 
parisiennes « Relooking Pôle emploi » et dispensera avec ses 
élèves en cours de formation ses précieux conseils en soins et 
maquillage. info@regineferrere.com 

IRIS RELOOKING Dominique Prévot, fondatrice et conseillère  
en image, animera les ateliers Relooking.
www.irisrelooking.fr
adresse mail : contact@irisrelooking.fr

SALON DE COIFFURE BEIGE ET BLANC
Le coiffeur Nicolas BRAULT déjà très investi dans les actions 
du Fonds de Dotation EREEL (notamment EMMAUS) 
animera l’atelier coiffure. www.beige-et-blanc.com
adresse mail : contact@beige-et-blanc.com

REVLON (Maquillage) & GATINEAU (Soins du visage) ont offert 
les cosmétiques aux maquilleuses de l’Ecole Régine Ferrère 
et remettront deux trousses beauté (REVLON cosmétiques 
et GATINEAU soins du visage et du corps) à chaque femme.  
nathalie.chambault@revlon.com

Nathalie GAMGANI, styliste ongulaire prodiguera ses 
soins et ses astuces pour faire à chacune des belles 
mains, premier signe de raffinement chez la femme. 
nhn.gamgani@gmail.com

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

Les prochains rendez-vous parisiens ont déjà été fixés 
 Mardi 27 juin

Ecole Régine FERRERE 14 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS (Fond de cour gauche)

L’opération pourrait être déclinée dans certaines grandes villes de province en 2012 et élargie au public 
masculin au second semestre 2011. Toutes les informations sur www.ereel.org.


