BUREAU D'IMAGE

Fondé en 2005, Bureau d’Image est un cabinet de conseil et de formation reconnu
dans l’industrie de l’accueil.
Pionnier des formations Grooming dans l'hôtellerie de luxe, nous inventons et réinventons
des dispositifs innovants pour les plus grandes maisons de retail, d'aviation, de transport,
de joaillerie... en France et à l’international.
La personnalisation de nos modules et l’adaptation systématique aux valeurs et aux
standards de services de chaque marque sont les clés du succès de nos formations.
Bureau d’Image est avant tout une entreprise à taille humaine composée de quelques
dizaines de formateurs esthètes, passionnés et formés au sein de l’Académie de
l’entreprise pour devenir des experts de la formation dans l’industrie du luxe et de l’accueil.
En réponse aux attentes les plus exigeantes de nos partenaires, nos chefs de projets
créent des parcours sur mesure comme le management de l’attitude et du grooming,
l’accueil dans le luxe, la bienséance, l’art de la table à la française, le cérémonial de vente,
le coaching opérationnel… Agiles en toutes circonstances, nous adaptons les formats
d’animations pour former, en français et en anglais, des équipes de toutes tailles, allant
d’un groupe de quelques personnes à la formation de plusieurs centaines de salariés.

LA FONDATRICE

Styliste de formation, Cynthia Peres a fondé Bureau d’Image en 2005 après un parcours dans
le prêt-à-porter et la haute couture, à Paris et à New York.

Cette expérience et ce secteur sont les racines et le fil
rouge de son entreprise : le goût du beau et le savoirêtre dans le luxe. C’est cet ADN qu’elle transmet
quotidiennement à ses équipes, avec enthousiasme
et conviction. Cette culture du détail, fondamentale
dans l’univers du luxe, et cette exigence
omniprésente lui valent aujourd’hui d’être reconnue
comme LA référence de la formation en hôtellerie de
luxe et dans l’industrie de l’accueil.
C’est parce qu’elle a évolué dans la mode et dans les
bureaux de style qui créent la tendance que Cynthia
Peres a baptisé son cabinet «Bureau d’Image». Un
cabinet qui, lui aussi, crée la tendance sur l’image
professionnelle dans l’univers du luxe.

En 2021 Bureau d’Image innove en lançant le tout premier kit grooming : Le «Trousseau
d’Image». Un kit dont l’assortiment est entièrement sur mesure en fonction de ses choix et
de son budget.
Son cabinet à taille humaine permet à Cynthia Peres de personnaliser une relation exclusive
avec l’ensemble de ses partenaires prestigieux.

LA RELATION
CLIENT À 360

En parfaite osmose avec les besoins de nos partenaires et en phase avec les
tendances, nous avons construit au fil des années une offre de formations
transverses et sur-mesure afin de parfaire l'expérience client.
Parmi celles-ci, quelques incontournables telles que le grooming, les
fondamentaux de l’accueil dans le luxe, La personnalisation du service, ainsi que
les gestes et postures pour les collaborateurs et les managers.

Nos formats d’ouvertures sont également devenus des indispensables : grâce à
nos équipes expérimentées et notre savoir-faire, ce format accompagne
les marques en préouverture d’établissement, en périodes stratégiques, ou
lorsqu’ils souhaitent dispenser des formations auprès de centaines de
collaborateurs.
Nos équipes interviennent à 360 dans la relation client :
Depuis la visite mystère (outil unique avec retour d’expérience émotionnelle)
avec compte rendu au coaching terrain ( formation opérationnelle) en passant
par les formations classiques et sur mesure en France et à l’international.

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Comment réenchanter la vie des salariés ? Le lieu de travail est devenu bien plus qu’un espace uniquement
dédié à l’activité professionnelle. C’est un véritable lieu de vie dans lequel les collaboratrices et les
collaborateurs sont en quête de sens et de bien-être.
Bureau d’Image accompagne de nombreux établissements (hôtels, retails, grandes marques…) pour
chouchouter les femmes et les hommes qui font l’entreprise. Les ateliers de grooming de Bureau d’Image se
déclinent en événements de cohésion, team-building et de partage (animations maquillage, manucure,
coiffure…). Aussi, Bureau d’Image organise des ateliers bien-être grâce à son équipe de praticiens
masseurs et barbiers et permet aux établissements d’offrir à leurs salarié(e)s le Trousseau d’Image, notre kit
grooming pour parfaire son image au quotidien.
De nombreux témoins de l’industrie de l’accueil, partenaires de Bureau d’Image, ont souligné l’importance
d’engager pleinement la motivation et le bien-être de leurs équipes. «Chaque employé doit considérer
l’entreprise comme la sienne», affirmait par exemple Luca Allegri,
Directeur général du Bristol Paris. Directeur général d’Evok Hôtels Collection, Emmanuel Sauvage précisait
que «c’est au directeur de donner le tempo à ses équipes et de créer un esprit de famille qui ne soit pas
factice».
«Nous accordons une grande importance au bien-être de tous nos collaborateurs. Notre priorité est qu’ils se
sentent bien chez nous pour qu’ils évoluent avec aisance», détaillait pour sa part Olivier Leroy, Directeur
général de l’Hôtel Christopher Saint-Barth.
«Je suis au service de mes équipes pour leur offrir des conditions propices à leur épanouissement, à leur
motivation et à l’expression de leur personnalité», insistait même Pierre-Louis Renou, Directeur général
Fairmont Monte-Carlo et vice-Président régional d’Accor Luxury Hotels.
«L’accompagnement de Bureau d’Image nous permet de faire profiter à nos collaboratrices et collaborateurs
d’un moment de bien-être et de partage», appréciait pour sa part Aurélie Didelet, Directrice Talent & Culture
au Pullman Paris La Défense.

LE TROUSSEAU D'IMAGE

Le Trousseau d’Image® est un kit dédié au soin de l’image professionnelle pensé grâce au
savoir-faire historique de Bureau d’Image.
Le Trousseau permet à chaque ambassadeur de posséder son propre kit grooming
professionnel pour parfaire son image.
Entièrement personnalisable : Vous choisissez votre trousse, vous sélectionnez les
produits, vous connaissez déjà le budget de votre composition, vous n’avez plus qu’à nous
contacter pour passer commande pour vos clients internes ou externes !*
Destiné initialement à être remis au salarié lors d’une formation grooming il est devenu
tout trouvé pour gâter les équipes et la clientèle.

*En fonction des produits et des stocks disponibles la livraison pourra varier d’une
semaine à un mois.

LES SAVOIR-FAIRE
LE CONSULTING & LA VISITE MYSTÈRE
Visite destinée à mesurer la qualité de service avec retour d’expérience unique
sur le principe d’un Story Telling.

LES GESTES ET POSTURES
(pour les métiers des étages en Hôtellerie)
Quizz - Définir les TMS - Identifiier les gestes et postures à risques dans le
quotidien - Mises en situations

LA CONCEPTION & LA CRÉATION
Création - Refonte de standards - Conception de formations sur mesure Création de supports vidéos.

L'UP SELLING & LE CROSS SELLING
Le principe des ventes complémentaires - Focus sur l’entretien de vente - De
la fiche technique à l’argumentaire

LA FORMATION D'AMBASSADEUR
Transfert de compétences destiné à certifier des Ambassadeurs « Bureau
d’Image » au sein d’entreprises.

LE MANAGEMENT
Nos formations iconiques dans leur version managériale : Management du
grooming - Management de l’excellence.

L'ART DE LA TABLE
En partenariat avec la Maison, Christofle : Les arts de la table à la française La bienséance et la préséance - Le sens du service et de la desserte.

L'ESTHÉTISME
Le détail dans l’accueil - l’olfactif - le visuel - developper le sens
d’Ambassadeur.

LES FONDAMENTAUX DE L’ACCUEIL
DANS LE LUXE
Savoir-être - Codes du luxe - Phrasé - Posture.

LE BIEN-ÊTRE
Des ateliers dédiés au bien être tels que : massages assis, barbier, esthétique,
lLife coaching.

LA PERSONNALISATION DU SERVICE

LA FORMATION TERRAIN

Les codes des différentes cultures - Aller au delà des attentes - Excellence de
service.

Analyse et observation des équipes en situation dans le service - Coaching
sur place - Retour complet à l’issue de la journée opérationnelle.

LES ÉQUIPES

La compétence et l’expertise de formateurs certifiés et expérimentés sont
pleinement inscrites dans l’ADN de nos ateliers, animés en français et en
anglais. Suivre les ateliers de Bureau d’Image, c’est avant tout la garantie
d’une expérience unique auprès d’un cabinet qui a déjà gagné la confiance
des plus grands noms et la promesse de modules sur-mesure.
Recrutées et confirmées tant sur leur savoir-être que leur savoir-faire et
aguerries à l’univers du luxe, nos équipes sont développées, formées aux
nouvelles technicités et maintenues à un haut niveau d’expertise grâce à des
interventions régulières dans les Palaces et Maisons de luxe.
S’adapter aux standards et aux valeurs de chaque Marque, cultiver le sens du
détail, investir et engager les collaborateurs, accompagner et former dans
l’humilité : c’est en coordonnant tous ces principes et en les faisant rayonner
que les talents des équipes rendent Bureau d’Image digne de la confiance
des plus grandes Maisons et des plus grands groupes de luxe en France et
dans le monde.

LES RÉFÉRENCES
« Bureau d'Image a une approche unique du grooming avec des
formations «sur mesure».
Tout les artisans de l’Hôtel FAUCHON se sont vu remettre une trousse
permettant de mettre en pratique les thèmes abordés en formation
dans leur quotidien.
Bureau d’image a su s’adapter à nos emplois du temps et à notre
activité.
Très bon retour de toutes les équipes. »
Jérôme MONTANTEME,
Directeur Général
HOTEL FAUCHON PARIS

« Des formations de qualité animée par une équipe professionnelle et
préparée qui a su nous accompagner sur des projets ambitieux
d’ouverture de villages (Club Med Grand Massif , Club Med Cefalu
etc.) Un grand merci à Bureau d’image ! »
Nathalie Lestra
HR Manager
CLUB MED EXCLUSIVE COLLECTION,

« L’intervention de la belle équipe de Bureau d’Image nous a permis de
sublimer notre savoir-faire et de maintenir le plus haut niveau
d’excellence dans le domaine du grooming. »

« Nous collaborons avec Bureau d’image depuis de nombreuses
années et avons toujours été satisfaits, tant par la qualité du
professionnalisme dans la définition de nos projets que dans leur
réalisation. C’est un partenariat qui s’inscrit dans le long terme. »

Giuseppe Vincelli,
Directeur Général
INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES

Sebastien Longhi,
DRH Adjoint
MÉRIDIEN BEACH PLAZA MONACO

« Nos hôtels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique sollicitent
l’accompagnement et l’expertise de Bureau d’Image depuis plus de 10
ans. Au fil des années, ce que nous apprécions le plus, c’est sa fine
compréhension des codes et enjeux de chacune de nos Marques ainsi
que l’adaptabilité des standards de grooming à l’international par les
consultants et formateurs de Bureau d’Image.»
Josephine le Yannou,
Sr Director Learning, Development & Talent Management
MARRIOTT INTERNATIONAL,
MIDDLE EAST & AFRICA

« La collaboration Christofle x Bureau d’Image à étée le parfait reflet du
mariage entre une grande maison française et le cabinet de formation
préféré de l’hôtellerie de luxe.
La transmission de l’art de vivre à la française ne saurait être porté
aussi justement dans l’univers du luxe !»
Céline Jaunard,
Global Sales leader and international luxury business development
CHRISTOFLE

« Bureau d’image est un gage de qualité et d’expertise avec une
qualité de service constante. »
David Mercier,
Talent acquisition specialist
DISNEYLAND PARIS

« Je recommande !
Personnalisation, Bienveillance et Passion: des valeurs qui nous sont
chères et qui sont partagées avec Bureau d’Image!»
Jennyfer Vespuce,
Responsable Formation et CommunicationRITZ PARIS

« Je suis ravi de notre collaboration avec Bureau d’Image car il a su
développer un grooming spécifique pour nos collaborateurs, en
harmonie avec le standing de La Mamounia». »
Pierre Jochem,
Directeur Général
LA MAMOUNIA MARRAKECH

« Lorsque nous nous sommes rencontrées, j'ai été très séduite par ses
propositions et son expertise dans le domaine du luxe et expérience
client. »
Veronique Ros,
Directrice de formation internationale pour les laboratoires
FILORGA FRANCE

« Organisme de formation très pointu et adapté à l’hôtellerie de luxe.
Nous avons travaillé avec Bureau d’Image à deux reprises, dans le
cadre l’ouverture de l’hôtel de le réouverture de l’hôtel post Covid.
Nous avons été ravis de l’animation et la personnalisation de l’offre, les
équipes aussi !
Bravo et Merci ! »
Servane Tracol
Directrice des resources Humaines
GRAND HÔTEL DIEU LYON

LES PARTENAIRES

De longue date, les palaces et
les pôles luxe des grands
groupes hôteliers font confiance
à Bureau d’Image : le Mandarin
Oriental Paris, The Peninsula
Paris, le Plaza Athénée Paris, le
Bristol Paris, l’Hôtel Lutétia, le
Ritz, Le Meurice, Le Crillon, Le
Royal
Champagne,
Accor,
Marriott, Fraser, Club Med,
InterContinental,
Disneyland...
Mais aussi, à l’international avec
La Mamounia Marrakech, le
Sheraton Sharjah, Al Manara
Luxury Collection en Jordanie,
les ouvertures villages 5 tridents
de
Club
Med
Exclusive
Collection...
Au-delà de l’hôtellerie, c’est
l’industrie de luxe au sens large
qui confie la formation de ses
équipes à Bureau d’Image :
retails,
marques
de
luxe
(Christofle),
cosmétiques
(Filorga),
Grands
Magasins
(Galeries Lafayette), aviation
privée
d’affaires
(Jetex),
compagnies de croisières hautde-gamme...
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Années d'activité de
d'Image, créé en 2005.
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Pays dans lesquels est intervenu
Bureau d'Image depuis sa
création.

Formateurs
et
formatrices
expert(e)s certifiés et validés par
Bureau d'Image au 1er nov 2021.

Etoiles : le taux de satisfaction
des partenaires de Bureau
d'Image (avis google) à la date du
1er nov 2021.

Mail:
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