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Interview de Laëtitia Dorio, créatrice de la société Laëtistyle 
depuis plus d'un an.    

Consultante diplômée en conseil en image et communication de soi ainsi qu'en 
ingénierie de formation, Laëtitia Dorio renforce l'estime et la confiance en soi, tant 
pour votre vie personnelle que professionnelle. 

A l'aide d'outils et de programmes personnalisés et adaptés, elle vous accompagne, 
vous apprend à maîtriser et optimiser votre image. Avec Laëtistyle, révélez vos 
potentiels et mettez en avant vos qualités. 

Rencontre avec une femme déterminée et pleine de vitalité !  

Quelle est la genèse de votre parcours entrepreneurial ? 

Tout d'abord, j'ai démarré en tant qu'esthéticienne conseil en institut, en parfumerie 
et en pharmacie. Par la suite, j'ai travaillé durant 7 ans comme Venteuse Directe 
Indépendante dans différents domaines. Puis, j'ai été commerciale en esthétique 
pendant 9 ans où je vendais des petits et gros matériels aux instituts et spas. Sur mon 
parcours professionnel, j'ai connu plusieurs licenciements économiques dont ce 
dernier. Ce fut vraiment un élément déclencheur puisqu'une semaine plus tard j'ai 
décidé de devenir consultante en image. Je me suis dit que c'était réellement 
le métier que je voulais faire et depuis cela ne m'a plus lâché ! Ce fut comme une 
révélation pour moi. 

Ce fut comme une révélation pour moi. 

Par conséquent, j'ai effectué toutes les formations et enseignements nécessaires pour 
réaliser cette activité. Tout mon investissement et ma persévérance ont 
porté leurs fruits car je suis diplômée consultante en image auprès de l'École 
Supérieure de conseil et communication de l'image ISI. C'est un centre de formation 
spécialisé et reconnu par l'État et dans le milieu professionnel. 
Je suis également diplômée d'ingénierie de formation, ce qui m'assure une 
bonne écoute et communication pour concevoir des ateliers et conférences sur 
mesure. 

De ce fait, j'ai créé mon entreprise Laëtistyle au 1er Octobre 2015. Je suis 
ainsi conseillère en image et communication de soi et formatrice pour les 



professionnels et les particuliers. Je m'occupe de l'individu, de sa peau, de sa 
morphologie, de sa personnalité et de son style vestimentaire. 

 


