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OFFREZ-VOUS LA DIFFÉRENCE

HARMONISEZ L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE

DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL
AGENCE GLOBALE  DE COACHING & RELOOKING
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REVELATEUR DE POTENTIELAGENCE GLOBALE  DE COACHING & RELOOKING



 Evolution Partner collabore et intervient auprès de nombreux 
organismes publics et privés en Suisse et en France. Les secteurs 
principaux regroupent notamment:

La clientèle privée et professionnelle
Services, ateliers et formations en Coaching & Relooking

Les entreprises 
Séminaires, formations et conférences (univers de la mode, coiffeurs, 
techniques de vente, management d’équipes, relations clientèle, etc.)

L’enseignement public et privé 
Universités, écoles supérieures, apprentissages

L’emploi 
Recrutement, réinsertion professionnelle, repositionnement de carrière

Les services sociaux et institutions spécialisées 
Réinsertion sociale et professionnelle

L’événementiel 
Expositions, salons, accueil et organisation

Une agence pour tous
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Un savoir faire 
À VOTRE SERVICE

 L’apparence et l’image de soi sont aujourd’hui des 
acteurs indissociables de votre réussite tant 
professionnelle que personnelle. Au-delà d’un simple 
physique, votre apparence se traduit également par votre 
comportement général et votre façon de vous exprimer. 
 En effet, votre communication verbale et 
non-verbale contribuent à forger votre identité au sein de 
l’univers dans lequel vous évoluez.

« Perçu, vu, avant même d’être entendu »

 Vous êtes votre meilleure carte de visite : vous êtes 
le message avant même de le transmettre. Il est donc 
important de faire passer la bonne information tout de 
suite !

 Basé sur une philosophie respectant votre 
individualité, notre objectif est de vous guider pas à pas 
dans l’accomplissement de vos buts en optimisant 
votre image et votre communication.

Révélez votre potentiel
 Que vous soyez un particulier, une 
entreprise ou un futur professionnel, vous 
trouverez la solution autour de nos différents 
domaines de compétences :

Coaching d’image et de communication

Life coaching

Formations en Coaching & Relooking

Business formations destinées aux entreprises

Relooking et conseil en image 

Préparation d’entretiens d’embauche

Maquillage et visagisme

Accompagnement shopping et garde-robe

Animation de séminaires et conférences

Un concept unique
CRÉÉ POUR VOUS

 Evolution Partner a été fondée en 2005 
autour d’un concept unique associant pour la 
première fois les techniques du Coaching à celles 
du Relooking.

 La fusion de ces deux techniques permet à 
Evolution Partner de jouer le rôle d’explorateur et 
de révélateur de potentiel, auprès des particuliers 
comme des entreprises et des futurs professionnels. 
Au travers de différents processus d’analyses, le 
coaching nous permet de vous accompagner vers 
l’objectif recherché et de développer votre potentiel; 
le relooking quant à lui constitue l’outil qui nous 
permet de valoriser votre image et ainsi de vous 
démarquer.

 L’approche et le concept unique d’Evolution Partner répondent à un réel besoin exprimé par chaque 
individu confronté aux exigences élevées de la société actuelle au niveau professionnel, personnel et social. 

 Aujourd’hui, quelle que soit votre demande, la mission d’Evolution Partner, grâce au Coaching & 
Relooking, est de tout mettre en oeuvre, avec votre participation, pour faire de votre image le véritable allié de 
votre personne.

Vous êtes au centre de toute notre attention, Votre objectif est notre mission.


