Atelier DH & Image Consulting
Notre expertise
Executive Presence
Image de marque personnelle et professionnelle
Autorité visuelle
Prise de parole en public et techniques de présentation
Communication et formation Inter-culturelle
Communication de crise
Étiquette et savoir-vivre
Training médias

Nous accompagnons à
des dirigeants qui veulent gagner en crédibilité et en confiance en soi, soucieux d’une identité
visuelle personnelle et d’une image de marque professionnelle et dynamique.
des élus et des personnes qui se préparent à des mandats publics et cherchent à améliorer leur
visibilité par la valorisation et la performance de leur image.
des étudiants et des jeunes diplômés qui se préparent à un entretien d’embauche ou à un examen;
des adolescents voulant prendre plus d’assurance, des personnes en transition professionnelle et
les aide à se démarquer par l’optimisation de leur image.
des particuliers sur l’esthétisme de l’individu et la cohérence de leur communication verbale et
non-verbale.

Notre offre
Conférences, Ateliers
Coaching individuel, Accompagnement VIP (programme sur mesure)
Communication Institutionnelle et Relations Publiques
Conseil en Image
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Atelier DH & Image Consulting
Extrait liste de clients

Suisse
Secteur privé : Novartis Basel (Pharma), F. Hoffmann-La Roche Basel (Pharma), Alcon Genève (Pharma),
Straumann Basel (Implants dentaires)
Secteur Public : Bau- und Verkehrsdepartement Kanton Basel-Stadt (BVD)

France
Secteur privé : Elanco France (Groupe pharmaceutique appartenant à Eli Lilly), SoWin (ProWin)
Collectivités locales : Communauté d’Agglomération des 3 Frontières (CA3F), Mairie de Rixheim
Enseignement Supérieur : Université de Lorraine ESM-IAE (École Universitaire de Management),
Université de Lorraine CFLAOR (Centre Franco-Allemand de Lorraine), Université de Haute Alsace
(UHA), Université Populaire de Mulhouse, Université Populaire Régio VHS, Lycée St. Joseph de Cluny
Mulhouse, CFA Roosevelt Mulhouse, Lycée Scheurer-Kestner Thann, CFA de la CCI Alsace Strasbourg
Secteur Public : Pôle Emploi Alsace, Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) de Mulhouse et
Colmar

Allemagne
Enseignement Supérieur : Volkshochschule Lörrach
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Doris Horn
Résumé
Doris Horn a une carrière de plus de 20 ans en tant
qu’attachée de presse et intervenante en communication au
sein d’entreprises internationales.
Elle est née en France et a grandi en Allemagne et détient un
diplôme universitaire Franco-Allemand en Gestion et
Économie d'Entreprise de l’Institut Supérieur FrancoAllemand de Techniques, d’Économies et de Sciences
(ISFATES) de Metz et de Sarrebruck.
Elle a débuté sa carrière dans les Relations Publiques et la
Communication Institutionnelle au sein d’entreprises
internationales du secteur pharmaceutique et de l’aéronautique (Novartis, Crossair devenue Swiss). Elle a
travaillé pour des PME comme Obtree Technologies (une filiale d’IXOS Software) et Elektra Birseck, tout
comme des agences de communication.
En 2008 elle créée sa propre agence de communication Atelier DH, spécialisée dans la communication
financière de sociétés de l’industrie pharmaceutique cotées en bourse. Elle travaille aussi bien en France, en
Allemagne et en Suisse sur des projets de fusion et d’acquisition, l’évènementiel, les supports de
communication, tout comme le training médias et le coaching individuel pour les leaders d’opinion dans
l’industrie et des membres de direction.
Depuis 2011 elle est Consultante en Image Certifiée du London Image Institute et fonde son agence Atelier
Image Consulting en se spécialisant dans “l'Executive Presence". Elle est chargée de cours dans diverses
institutions d’enseignement et universités sur des thématiques comme la communication, la prise de parole
en public, l’image de marque personnelle et professionnelle, la communication inter-culturelle, la
communication de crise ou encore l’étiquette et le savoir-vivre.
De langue maternelle française et allemande et parlant couramment l’anglais, elle travaille dans les trois
langues et propose des accompagnements VIP aux personnes publiques, des coaching aux particuliers, tout
comme des conférences et des ateliers aux entreprises et aux établissements scolaires.

Atelier Image Consulting
Doris Horn
Saint-Louis, France
doris.horn@atelier-image.biz
www.atelier-image.biz
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Doris Horn
Sissach, Schweiz
doris.horn@atelierdh.com
www.atelierdh.com
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Doris Horn
Bénévolat
Association Image Consultants International (AICI), Vice-Présidente Relations Internationales
dans le bureau de l’AICI France. l’AICI est la principale association professionnelle, la plus
importante et la plus prestigieuse des Consultants en Image Personnelle et Professionnelle.
Femmes Chefs d’Entreprise de Mulhouse (FCE). L’association a pour objectif premier la prise de
responsabilité des femmes chefs d’entreprise dans la vie économique et le renforcement de leur
présence dans les instances décisionnelles au niveau local, régional et national.
Anciens de l’Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d’Économies et de Sciences
(ISFATES), Vice-Présidente des Relations Entreprises et Sponsors pour l’Allemagne.
Femmes du Haut-Rhin (FEHR), Secrétaire. Cette association qui a pour objectif de promouvoir la
femme dans la société.
Par ailleurs, elle est membre du Nordwest-Schweizerichen Public Relations Gesellschaft (NPRG),
l’Association Suisse de Relations Publiques (ASPR), une association de référence dans le domaine de la
communication institutionnelle.

“Nous vous remercions pour votre implication, vos précieux conseils et votre collaboration dans la mise en oeuvre du
projet “Le Printemps du Bien-Être” mené par la classe de Terminale STMG du lycée. Grâce à vous, les élèves ont pu
appréhender le monde professionnel et approfondir les connaissances théoriques dispensées en cours, connaissances
qu’ils sauront, nous l’espérons, re-mobiliser dans les années à venir.”
Jean-Paul Laude, Directeur du Lycée Saint-Joseph de Cluny à Mulhouse

"J’ai eu l’occasion de travailler avec Doris pour accompagner l’un de nos dirigeants à la prise de parole. Elle a su lui
apporter les conseils et la confiance nécessaires pour délivrer les messages-clés, tout en adoptant la bonne posture
compte-tenu de la situation. J’ai reçu d’excellents retours sur son professionnalisme et son savoir-faire. Par ailleurs, elle
s’est toujours rendue disponible lorsque nous avons eu besoin d’un correspondant sur place pour gérer la
communication, et accompagner nos dirigeants.”
S. Nidh., Alcon Genève
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