
  

Article de Chantal ROLLAND pour tepaseul-magazine.fr 

Ce week end, au salon « Essentiellement Femmes » de Pornichet, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer une belle personne (au sens propre comme au figuré). Sa jovialité, son 
dynamisme, l’énergie qu’elle dispensait ont attiré mon regard. Elle vint vers mon 
stand pour me demander des renseignements sur tepaseul et nous avons eu 
l’occasion de parler de son travail et celui ci me parut fort intéressant pour notre 
magazine. Nombreuses sont les femmes qui ont besoin de conseils pour s’habiller, se 
maquiller, se coiffer. Tepaseul a trouvé son coach ! 

DIALOGUE AVEC… LAETITIA DORIO 

Agence de conseils en image - Ingénierie de formation 

Mais prenons quelques minutes pour vous parler de Laëtitia : 

Laëtitia développe le sourire chez chacun d’entre nous 

Laëtitia est consultante diplômée en conseil et communication de l’image 
de soi. Elle à créée l’agence Laëtistyle pour proposer ses prestations de relooking 
sur Nantes et sa périphérie, auprès des particuliers (hommes, femmes et adolescents) 
et a souhaité approfondir (ses connaissances et son savoir faire) en se diplômant 
d’ingénierie de formation pour les professionnels. 

Laëtitia a choisi de proposer ses services aux personnes qui sont en recherche d’un 
mieux être, d’un emploi, d’un(e) partenaire, d’estime de soi,…, ou tout simplement 
pour se conforter dans leur image. 

On peut souhaiter ses conseils pour différents événements comme : un mariage, une 
naissance, une perte ou prise de poids, du plaisir, … et surtout pour nous permettre 
de véhiculer l’image approprié à notre personnalité. 

Elle considère qu’ « on n’a jamais deux fois l’occasion de faire une bonne première 
impression », et qu’il est important de connaître les couleurs qui nous valorisent et le 
style vestimentaire qui met en lumière notre personnalité. Elle est convaincue que le 
relooking favorise le bien-être et l’épanouissement et qu’il est salvateur pour 
retrouver confiance en soi. 

Laëtitia Dorio vient de créer, à Orvault, son activité de consultante image 
de soi « Laëtitstyle ». Retour sur un parcours d’entrepreneur, exemple de 
reconversion réussie, que BGE a eu plaisir à accompagner !  

Laëtistyle, c’est finalement, pour Laëtitia, l’aboutissement de toute une 
carrière tournée vers l’esthétisme et l’image de soi. 

 

http://www.tepaseul-magazine.fr/author/chantal-rolland/
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La naissance du projet d’entreprise 

Esthéticienne de métier, Laëtitia a travaillé ensuite 7 ans dans la vente à domicile 
avant de s’arrêter pour son congé parental. 
Laëtitia évolue ensuite vers le métier de commerciale en matériel d’esthétique, métier 
qu’elle exerce pendant 9 ans. 
A l’été 2013, Laëtitia se questionne sur son évolution professionnelle. Elle interroge 
son entourage, récapitule ses compétences, lorsque, un dimanche, l’idée s’impose, 
évidente : ce sera le métier de conseillère en image !  

Une reconversion réussie 

Sa reconversion professionnelle, Laëtitia l’envisage de façon très professionnelle. 
Elle contacte l’association Retravailler dans l’Ouest , avec qui elle monte un dossier 
pour financer sa formation de conseillère en image. Elle suit ainsi une formation à 
l’ISI, formation reconnue par la Fédération Française des Métiers du Conseil en 
Image. 

Laëtitia apprend le métier, se perfectionne, affine sa technique lors de plusieurs 
stages. 

En parallèle, Laëtitia entame une VAE (Validation des Acquis) et valide un BTS 
Négociation de la Relation Commerciale. Enfin, elle suit au CAFOC une formation sur 
l’ingénierie de formations. 

En prenant le temps de se former, Laëtitia acquiert petit à petit toutes les 
compétences qui lui permettront de créer, et de réussir, son entreprise! 

Elle propose également ses services au public de 
professionnels comme : 

Les entreprises : Tous secteurs d’activité et tous types d’entreprises (Conseillers(ères) 
clientèle, commerciaux, cadres, hôtes (esses) d’accueil…) 

Acquérir une meilleure connaissance de soi pour véhiculer l’image appropriée au lieu 
professionnel. 

Conseiller la clientèle et booster les ventes du magasin 

Les associations : Une apparence appropriée ne remplace pas les qualifications 
professionnelles, elle les renforce. 

A l’opposé, une mauvaise image peut altérer un entretien, compromettre une carrière 
ou mettre en péril une promotion. 

Par l’intermédiaire d’ateliers ludiques en groupe, Laëtistyle vous propose d’intervenir 
dans vos écoles, centre sociaux, mairies, Pôle emploi, associations, …, pour des 
événements liés à l’emploi et à l’estime de soi, afin de sensibiliser jeunes, étudiants et 
adultes, pour comprendre et gérer l’impact de l’image dans le milieu professionnel. 

http://retravailler.org/
http://www.net1901.org/association/FEDERATION-FRANCAISE-DES-METIERS-DU-CONSEIL-EN-IMAGE-F.F.M.C.E.I.,327311.html
http://www.net1901.org/association/FEDERATION-FRANCAISE-DES-METIERS-DU-CONSEIL-EN-IMAGE-F.F.M.C.E.I.,327311.html
http://www.cafoc.ac-nantes.fr/


L’événementiel : Vous souhaitez marquer un événement (rentrée, solde, fête des 
mères, inauguration, anniversaire d’ouverture, St Valentin, …) 

Créer une dynamique innovante dans votre établissement Vous démarquer de vos 
concurrents 

Fidéliser vos clients et acquérir une nouvelle clientèle 

A travers des formations, des ateliers ou des conférences sur le thème de : 
comprendre et gérer l’importance de l’impact de l’image de soi, laëtitia peut vous 
apporter des prestations à la carte selon vos besoins, votre budget et vos envies. 

Dernière ligne droite : la création d’entreprise 

Forte de toutes ces compétences, Laëtitia rejoint alors BGE Atlantique Vendée, à 
Nantes. Reçue par Victor, pour un diagnostic de projet, elle intègre ensuite la 
formation « Préparer le lancement de son entreprise ». 

Cette formation lui permet préparer son démarrage d’activité, mettre en place sa 
stratégie de communication, organiser son entreprise, finaliser les recherches de 
financement. 

En octobre 2015 : Laëtistyle est créée. 
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