
  

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.  

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. 

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


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! 

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. 

Laëtistyle : l’image de soi 

Laëtitia propose des prestations de conseils en image, pour les particuliers : 
hommes ou femmes. 
Pour les professionnels, Laëtitia propose également un travail sur la maîtrise de 
son image. 

Laëtitia propose plusieurs formules, et des tarifs à la carte ou au forfait. 

 

http://www.cafoc.ac-nantes.fr/
http://www.aidecreationentreprise.fr/formations/preparer-le-lancement-de-son-entreprise/
http://www.laetistyle.fr/

