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L’agence CiTiZ Conseil au service de votre Image

Votre apparence est-elle le reflet de votre personnalité ?

Au-delà de vos compétences, soigner votre présentation est votre valeur ajoutée.

Issue du milieu de l’entreprise, Sabine Judkiewicz, Consultante en Image et fondatrice de 
l’agence CiTiZ Conseil, a travaillé pendant plus 10 ans, au service des ressources 
humaines de différentes structures (entreprises, cabinets de conseils en recrutement 
et outplacement, société de travail temporaire) en adaptant ses compétences aux 
divers profils et secteurs d’activité.

Au cours de ses expériences, elle a pris conscience de l’importance de l’image 
de soi - notamment, dans le monde du travail et s’est dirigée vers le Conseil en Image.

Consultante certifiée par l’Idri (Institut de Relooking International), elle intègre le réseau de l’AFIPP 
(Association Française pour l’Image Personnelle et Professionnelle) reconnu pour son professionnalisme 
et sa déontologie.

Cette double expertise permet à l’agence CiTiZ Conseil de proposer à ses clients des solutions 
d’optimisation et de mise en valeur de leur Image professionnelle / personnelle à travers leur 
apparence, leur communication, leur attitude mais aussi leur posture par la transmission de son 
savoir-faire technique.

Ses prestations, réalisées en fonction de vos objectifs et de votre situation, sont dispensées sous 
forme de bilan d’image, d’accompagnement individuel, de formation, d’atelier ou de conférence.

Située à Paris, l’agence CiTiZ Conseil vous garantit écoute, bienveillance et confidentialité, dès notre 
prise de contact en s’adressant :

• aux entreprises 
• aux particuliers 
• aux écoles et centres de formation
• aux cabinets de recrutement et centres bilan de compétences ou 
d’outplacement
• aux Comités d’Entreprise

Votre image est-elle le reflet de ce que vous souhaitez transmettre ?

Après avoir défini vos attentes, l’agence CiTiZ Conseil vous apporte des Solutions adaptées et 
personnalisées de mise en valeur de votre Image.



  Optimisez votre communication grâce au Conseil en Image

Vous êtes une entreprise? Un particulier? Valorisez-vous grâce au Conseil en Image.

∞ Le Conseil en Image, Pour qui ?
• toute personne, homme et femme, souhaitant améliorer son image 
professionnelle et/ou personnelle
• les cadres dirigeants, chefs d’entreprise, managers et collaborateurs
• les équipes commerciales, de vente et d’accueil en lien direct avec les clients, 
prospects, fournisseurs et concurrents
• les personnes en repositionnement professionnel ou en recherche d’emploi
• les étudiants et futurs diplômés
• les bénéficiaires de Comités d’Entreprise, privilégiant de tarifs préférentiels sur 
nos prestations individuelles (formules et à la carte) ou collectives (ateliers).

∞ Un Conseil en Image, Pourquoi ?
• vous affirmez au quotidien dans votre vie et votre fonction
• dynamiser la communication de votre entreprise à travers 
l’image de vos collaborateurs
• optimiser l’image de vos salariés : première carte de visite 
de votre entreprise
• transmettre une image positive en accord avec votre 
personnalité  
• faire évoluer votre image professionnelle et/ou personnelle 

              Misez sur votre capital Image ! 

  Distinguez-vous grâce aux SolliCiTiZ, shopping cadeaux

Vous avez un évènement et vous souhaitez offrir un cadeau personnalisé à vos clients, vos 
collaborateurs ou à votre entourage?

Vous êtes, cependant, pris par le temps ou vous manquez d’inspiration ?

L’agence CiTiZ Conseil, votre Personal Shopper, vous propose son offre SolliCiTiZ 
et sélectionne pour vous des produits adaptés à vos attentes et votre budget.

∞ Les SolliCiTiZ s’adressent A qui ?
• aux dirigeants d’entreprise pour leurs clients (fête de fin d’année, remerciement…) OU 
leurs collaborateurs (lors d’une occasion spéciale comme les fêtes de fin d’an-
née, un départ à la retraite , une naissance, un mariage…) 
• aux Comités d’Entreprises pour les salariés de leur entreprise
• à toute personne en manque de temps ou d’inspiration que ce soit dans un 
contexte personnel ou professionnel

∞ Les SolliCiTiZ, Pourquoi ?
• vous avez envie de faire plaisir
• vous souhaitez vous différencier à travers un cadeau original qui fera son effet
• vous êtes à court d’idée
• vous manquez de temps

Parce qu’un cadeau reflète, à la fois, l’image de la personne 
qui l’offre et celle qui le reçoit.

       Différenciez-vous par un cadeau personnalisé !



Votre agence Facilitatrice en Solutions par l’Image
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