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appréhensions liées au changement. 

D’une durée de 56 heures, le module est axé, entre autres, sur la posture à l’accueil, la gestion des conflits et la prise de parole en public. Il 

respecte le programme théorique tout en tenant compte du changement d’orientation qui se prépare pour les étudiantes.  

La partie « communication par l’image » aborde les sujets sur la présentation, les choix vestimentaires, la colorimétrie, l’image et la confiance en 

soi ».   

 

Quel est l’objectif de ce module ? 

S.J : « Prendre conscience de l’impact de l’image dans leur future profession.  Adopter l’apparence qui correspond à leur futur métier. Les 

étudiantes vont véhiculer l’image du médecin ou du cabinet médical qu’elles vont représenter.  Elles seront également l’interlocuteur 

principal  des visiteurs et des médecins, il est nécessaire qu’elles dégagent de l’empathie et qu’elles s’affirment dans leurs nouvelles fonctions ».    

 

En quoi consiste l’atelier d’aujourd’hui ? 

S.J : « Aujourd’hui, nous abordons les techniques de maquillage. Le but est d’apprendre aux étudiantes à acquérir les bons gestes sans en faire 

trop. Nous travaillons par petits groupes de 6 personnes pour assurer un meilleur suivi des étudiantes. La majeure partie du groupe se maquille au 

quotidien mais l’atelier leur apportera  plus de technique.  A l’issue de ce cours, elles seront capables d’avoir un maquillage soigné et de qualité. Il 

apportera de la valeur ajoutée à leur présentation et surtout il sera adapté au milieu professionnel dans lequel elles vont évoluer.  Les conseils leur 

serviront également dans la vie privée. C’est à double emploi ». 

 

Vos cours ont débuté le 9 Septembre,  quels changements constatez-vous dans l’apparence de vos élèves ? 

S.J : « D’un cours à l’autre, je constate les nombreux efforts fournis au niveau de la tenue vestimentaire ! Au début, les étudiantes sont un peu 

dubitatives. Lorsque l’on aborde des sujets comme la tenue vestimentaire et l’image de soi, on touche à quelque chose de très personnel.  A leur 

arrivée en formation, les étudiantes peuvent connaître une période de doute, une phase de transition, ce qui est tout à fait normal.  Il y a un réel 

travail sur elles-mêmes, une prise de conscience.  Avec toute l’aide apportée à leur évolution professionnelle, elles commencent à se sentir bien et 

gagnent en confiance. Elles s'intéressent, s'impliquent et prennent plaisir à apprendre ».   

 

 

Propos recueillis par Caroline Selosse 

Depuis Septembre 2013, les étudiantes en formation de secrétaire médicale ont la chance de suivre un 

nouveau module animé par Sabine Judkiewicz, Consultante en image et fondatrice de l’agence CiTiZ Conseil.                       

 

Qu’est-ce que le conseil en image ? 

Sabine Judkiewicz : « Le conseil en image consiste à exploiter le potentiel de l’apparence physique, mettre en 

valeur votre personnalité par l’image que vous projetez. 

C’est très différent du relooking  qui mise avant tout sur le côté Avant/Après.  A l’inverse, le conseil en image 

apporte une écoute et des conseils adaptés, c’est un travail dans le temps.  Il va expliquer pourquoi et 

comment il est possible de se mettre en valeur ». 

 

En quoi ce module est-il une exclusivité Suptek ? 

S.J : « Il est exclusif car aucune autre école ne le propose. Le module a été mis au point avec le Directeur 

pédagogique et moi-même. Il a été spécialement conçu  pour les personnes en reconversion professionnelle 

avec des cours pratiques et ludiques qui mettent les étudiantes en confiance pour effacer les 

appréhensions liées au changement. 

 

 

 

 
 


