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BIENVENUE CHEZ OPTIMUM IMAGE® 

Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre 
organisme de formation et nous vous en remercions !  

 

Ce livret d’accueil vous permet de connaître toutes les conditions et 
informations pratiques de votre formation. 
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   I. PRÉSENTATION 
 

OPTIMUM IMAGE® est le fruit de 30 ans d’expérience en entreprise, dans le champ de 
l’esthétique, de la mode, de la communication verbale et non verbale, renforcée par un 
cursus professionnel diversifié et riche en expériences humaines.  

Sophia Maillard créatrice d’OPTIMUM IMAGE® a mis au point, une formation novatrice qui 
permet de maîtriser d’une manière rapide, simple et efficace le métier de Conseil en Image 
/ Coach Image appelé aussi Relooking par les médias.  

Ce métier auparavant réservé aux élites, devient enfin accessible aux personnes qui 
souhaitent changer d’activité et créer leur propre entreprise ou aux professionnels qui 
désirent élargir leurs domaines de compétences. 

Sophia Maillard dispense depuis 2005 des formations pour les particuliers, les entreprises, 
ainsi que pour les formateurs professionnels :  

 Des Missions locales en national, d’Association à la réinsertion, d’Ecole de la 
2ème Chance, des professeurs de Coiffure au CFA, d’Académie de Maquillage 
& d’Ecole de Coiffure, Ecole de tourisme… 

Elle conçoit, anime et évalue l’ensemble des formations proposées, sa connaissance des 
contenus pédagogiques et son style sont aujourd’hui reconnus dans le milieu de la 
formation et de la profession de Conseil en Image. 
Afin de continuer à faire progresser ses acquis et ses compétences et en faire bénéficier 
ses stagiaires, Sophia Maillard met à jour régulièrement ses programmes et leurs contenus 
pédagogiques. 
 

                                            SA DEVISE :  
 

 « ET SI VOUS DEVENIEZ CELLE OU CELUI QUE VOUS DEVRIEZ ETRE … » 
 
Quelques expériences professionnelles dans le thème de la formation : 
 

 Experte en Image de Marque, Conseil en Image auprès des particuliers et des 
entreprises, Ecole de Tourisme et Marketing, Mission locale, Associations 
dans les cliniques et les hôpitaux de la région 06, Organisation 
d’événementiels, Conférences dans les forums de l’emploi sur les thèmes de : 
l’Image de Soi, La communication verbale & non verbale… 
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       II. FICHE SIGNALÉTIQUE  
 
  

 
CRITÈRES D’IDENTIFICATION  

INFORMATIONS 
 

 
Statut juridique  

Entreprise Individuelle 
 

 
Identité  

OPTIMUM IMAGE® 
 

 
Responsable légale 

 
Sophia MAILLARD  

Responsable pédagogique 
Responsable administrative 

Référente handicap 

 
Domaines d’intervention  

Formation continue - Prestations conseil en 
image - Evénementiels 

 
 
Date de création 
N° Siret 

 
2003 

313 207 896 000 33 
 

 
Siège social  

27 Avenue Auber « Palais Haydee » 
 06000 NICE  

 

 
 
 

 
04 93 82 06 65 / 06 72 10 66 45 

 
 

contact@optimum-image.com 
 

  
www.optimum-image.com 
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Nos formations répondent aux critères 
du Décret Qualité 

DATADOCKÉ ID DD 0005677 

 
 

III. Notre Engagement Qualité 
 

OPTIMUM IMAGE® répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations. 
 

Les critères visés par l’organisme de formation Optimum Image®, sont notamment les suivants : 
 

 L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 
 

 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics des 
stagiaires ; 

 

 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de la 
formation ; 

 

 La qualification professionnelle et continue de la responsable de formation ; 
 

 Les conditions sur l’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, les 
résultats obtenus ; 

 

 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 
 

Lors d’une session de formation, chaque module est évalué de manière formative par le biais d’un 
questionnaire type QCM et/ou de manière sommative afin d’attester le niveau de connaissances 
acquises en fin de formation. 
 

Nous demandons également au stagiaire de remplir un questionnaire de satisfaction sur 
l’ensemble de la formation. 
 

Un questionnaire d’évaluation des apports de la formation sur le poste de travail est remis à 
chaque apprenant en fin de formation et à retourner dans les 6 mois après la fin de formation. 
Cela nous permet d’envisager, ensemble, les besoins en formation complémentaires ou 
supplémentaires. 
 

Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.  
Elle indique le niveau d’acquisition des connaissances, suite à l’évaluation sommative, si prévue 
par le programme. 
 

A l’issue du stage il sera remis : 
 L’attestation de présence 
 Le certificat de réalisation 
 L’attestation de fin de formation Conseiller(ère) en Image 
 La copie de la feuille d’émargement 

 

Un bilan annuel de satisfaction des stagiaires est tenu à votre disposition, sur demande. 
 
 
   
 
   
 Une fiche de ” Proposition d’amélioration” et une fiche “Réclamation” sont à la disposition 
de chaque stagiaire, sur demande.  

 En cas de décrochage, n’hésitez pas à me contacter au 06 72 10 66 45, afin de trouver 
ensemble une solution. 
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IV. Moyens logistiques & Pédagogiques  
 

La salle de formation est équipée d’accès WIFI, vidéoprojecteur, paperboard… 

Tout le matériel est mis à dispostion du stagiaire lors des ateliers pratiques (test du drapping, 
accessoires, bijoux, maquillage, perruques, méchier, nuanciers, cravates, foulards, tissuthèque…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors des pauses, vous pouvez disposer d’un espace détente avec machine à café, boissons chaudes, 
boissons froides, toutes les collations vous sont offertes tout au long de la session. 
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V. Infos pratiques / Plan d’accès 

Les formations auront lieu à NICE, sauf mention contraire au 27 Avenue Auber « Palais Haydee » 

L’accès est pratique, il est desservi par tous les transports : 

 
 

Pour s’y rendre :  

 Accès en TRAIN, Arrivée terminus NICE Ville, descendre l’avenue Auber 3 minutes à pied 
 Accès en TRAMWAY  

ligne 1  Arrêt station JEAN MÉDECIN - CC Nice Etoile ou GARE THIERS - 5 minutes à pied  

ligne 2  Arrêt station JEAN MÉDECIN 5 Boulevard Victor Hugo - 5 minutes à pied  

 Venant de l’Aéroport International NICE CÔTE-D’AZUR - Promenade des Anglais  

              ligne 2  Direction Nice Port Lympia Arrêt station JEAN MÉDECIN - 5 minutes à pied  

 En BUS Arrêt Gare Thiers / J. Médecin - 3 minutes à pied 
 

 Accès en voiture 
Parkings payants à proximité : 5 minutes à pied 

 Parking Gare de Nice Avenue Thiers 
 Parking Mozart Avenue Auber 

 

De nombreux snacks, restaurants et hôtels sont situés aux alentours de l’Organisme 
de formation Optimum Image® 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information  
ou de réservation Tél. 04 93 82 06 65 / Port. 06 72 10 66 45 

Optimum Image 
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VI. Droits et devoirs du stagiaire 
 
Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.  
 
Acteur et observateur, le stagiaire réalise des transmissions écrites et orales.  
 
Chaque stagiaire est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’établissement) et des droits des usagers.  
 
Nous insistons particulièrement sur le respect :  
 

 De l’usager en tant que personne 

 Des règles d’hygiène (une tenue correcte et propre, respect du matériel)  

 Des règles de civilité  

 
Le stagiaire est acteur de sa formation ! 

 
La richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre, de son 

investissement et de sa curiosité … 
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VII. Gestion des Réclamations 
Cette procédure concerne la gestion des enregistrements de réclamations en provenance de 
tiers, chez OPTIMUM IMAGE.  
Une réclamation est l’expression écrite ou réceptionnée par tout moyen traçable, actant du 
mécontentement d’une relation client, fondée ou non, exprimée par écrit ou par tout moyen 
traçable, par un Tiers, mettant en cause directement ou indirectement OPTIMUM IMAGE et 
susceptible de porter atteinte à son image ou de comporter un risque financier. 
 

Principales étapes du traitement des réclamations : 
 
 
 
 
 

Le formulaire et le processus de gestion des réclamations sont disponibles en ligne sur le site de 
www.optimum-image.com , dans l’onglet ORGANISME DE FORMATION sous rubrique « Politique de 
Gestions des Réclamations » 
 

1) Réception et enregistrement de la réclamation : 
Les réclamations peuvent se présenter sous forme de courrier par voie postale, e-mail, téléphone ou du 
formulaire en ligne.  
Chaque réclamation réceptionnée par tout moyen traçable fait l’objet : 
D’un enregistrement dans un tableau prévu à cet effet et de l’ouverture d’un dossier ;  

 D’un accusé de réception dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à dater de la réception de la 
date de la réclamation, à défaut de réponse dans ce délai. 

2) Analyse de la réclamation et de son contexte : 
Une reformulation de ce qui a été compris est faite afin de bien cibler la raison de la réclamation. Dans le 
cas d'un courrier ou e-mail, un contact est établi par téléphone. OPTIMUM IMAGE procède ensuite à la 
recherche d’information. 
3) Traitement et Réponse à la réclamation : 
Le traitement de la Réclamation doit être effectué dans un délai raisonnable. Pour un traitement simple, le 
délai de réponse ne doit en aucun cas excéder 7 jours.  
Dans le cas d’une résolution complexe de la Réclamation qui entrainerait un délai de traitement plus long, 
il convient d’en informer le Tiers par écrit dans les 5 jours en justifiant le retard de la réponse à venir et, en 
tout état de cause, dans un délai maximum de 1 mois à compter de la réception de la réclamation. 
 

OPTIMUM IMAGE s’engage à : 
 Fixer une échéance réaliste en fonction des possibilités 
 Agir concrètement en apportant la réponse promise 
 Informer le client du suivi 
 

4) Exploitation des réclamations : 
Les réclamations feront l’objet : 

 D’un report de leur nombre dans le tableau de bord annuel 
 D’une analyse détaillée des causes afin de ne plus reproduire le problème 
 De la mise en place d’une action corrective (processus d’amélioration continue) et de la vérification 

de son efficacité. 

 

Réception et 
enregistrement  de 

la réclamation

Anayse de la 
réclamation et son 

contexte

Traitement et 
Réponse à la 
réclamation

Exploitation des 
réclamations
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VIII. RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

I - Préambule 

Optimum Image® est un organisme de formation professionnel indépendant. 

Le centre de formation Optimum Image® est domicilié au 27, Avenue Auber « Palais Haydee » 
06000 NICE 

Il est déclaré sous le numéro de déclaration d’activité sous le n° 93 06 05 78 706 auprès de 
DIRECCTE PACA « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » 

Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les 
inscrits et participants aux différents stages organisés par Optimum Image® dans le but de 
permettre un fonctionnement régulier des formations proposées. 

Définitions : 

 Optimum Image® sera dénommé ci-après « organisme de formation » ; 
 Les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après : apprenants / stagiaires.  

 
II - Dispositions Générales 
Article 1 

Conformément à l’article L 920-5-1 du Code de travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet 
de définir les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière 
d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions 
applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 

III - Champ d’application 

Article 2 : Personnes concernées 

Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par Optimum 
Image® et ce, pour toute la durée de la formation suivie. 

Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il 
suit une formation dispensée par Optimum Image® et accepte que des mesures soient prises à son 
égard en cas d'inobservation de ce dernier. 

Article 3 : Lieu de la formation 

Les formations se déroulent à NICE, sauf mention contraire au 27 Avenue Auber « Palais Haydee »  
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IV - Hygiène et sécurité 

Article 4 : Règles générales 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 
consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 

Article 5 : Interdiction de fumer 

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer ou de 
« vapoter » dans les locaux de la formation. 

Article 6 : Consignes d’incendie 

Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie 
et notamment un plan de localisation des extincteurs sont affichés dans les locaux de formation 
de manière à être connus de tous les stagiaires. 

Article 7 : Accident 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement 
déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de 
l'organisme. 

V - Discipline 

Article 8 : Tenue et comportement 

Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme. 

Article 9 : Horaires de stage 

Les horaires de stage sont fixés par Optimum Image® et portés à la connaissance des stagiaires à 
l'occasion de la remise aux stagiaires du programme de formation.  
Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. 

Optimum Image® se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de 
modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se 
conformer aux modifications apportées par Optimum Image® aux horaires d’organisation du 
stage. 

En cas d'absence ou de retard au stage, il est préférable pour le stagiaire d’en avertir l’organisme 
de formation. 

Par ailleurs, une attestation de présence ou feuille d’émargement doit être signée par ½ journée 
par le stagiaire ainsi que par le formateur. 
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Article 10 : Usage du matériel 

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa 
formation.  Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet. A la fin du 
stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à 
l’organisme de formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation. 

Article 11 : Enregistrements 

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de 
formation. 

Article 12 : Dossiers pédagogiques 

Les dossiers pédagogiques remis lors des sessions de formation ne peuvent être réutilisés 
autrement que pour un strict usage personnel. 

VI - Règlement intérieur 

Article 13 : Publicité et date d’entrée en vigueur 

Publicité 
Le présent règlement intérieur est porté à la connaissance de chaque stagiaire avant la session de 
la formation. 

Un exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de l’organisme de formation. 

 

Date d’entrée en vigueur au 1 Janvier 2017                    
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Conditions spécifiques d’utilisation du lieu de formation, en contexte d’épidémie de 
COVID, pour les stagiaires de l’organisme de formation Optimum Image®. 

En période épidémique COVID, les mesures barrières sont intégrées dans l’organisation des cours 
de l’organisme de formation et du cursus des apprenants.  

La mise en place de ces mesures barrières (Masques, Solution Hydroalcoolique, distanciation 
physique…), assure la sécurité du formateur et des stagiaires.  

Le protocole repose sur des fondamentaux :  

 Port du masque obligatoire 

 Nettoyage et désinfection des locaux par un produit virucide est assuré au moins une fois 

par jour 

 Les surfaces fréquemment touchées et les sanitaires sont désinfectés au minimum une fois 

par jour 

 Aération constante des locaux 

Masques, lingettes et gel hydroalcoolique sont à la disposition des stagiaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màj 15/05/2022 

 

ANNEXE RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPRENANTS - Contexte COVID 
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www.optimum-image.com 
 

https://www.facebook.com/optimumimage 

https://www.instagram.com/sophiamaillard  

 
 

 
 
Organisme de Formation Professionnelle 
OPTIMUM IMAGE® 
 

27 avenue Auber 
« Palais Haydee » 
06000 NICE 
France 
 
 
 
Tél. : + 33 (0)4 93 82 06 65 
Port. : + 33 (0) 6 72 10 66 45 
 
E-mail : contact@optimum-image.com 
 
 

       SUIVEZ-NOUS 
 
 
 
 
 


