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’’
Hanissa K a commencé en tant que mannequin professionnel. A la suite de son 
parcours à l’international, elle intègre l’agence de mannequin Heartland Model 
à New York où elle défile pour sa première Fashion Week à l’étranger. Elle a pu 
enchaîner les podiums et défiler pour des grands créateurs. Forte de son parcours 
exceptionnel, elle décide d’ouvrir son entreprise de coaching nommée : HK MODEL 
FORMATION. Son objectif : aider toutes les personnes qui veulent se lancer dans 
la mode par passion, avec ou sans potentiel visible, et qui désirent réaliser un 
book afin de démarcher les agences, participer à des castings, ou autres…

‘‘
LA DIRECTRICE : HANISSA K 

Plus jeune, j’ai beaucoup douté de moi et de mon avenir dans le monde du 
mannequinat. A force de détermination et de travail acharné, j’ai tissé mon propre 
réseau. Cela m’a permis de voyager et de multiplier les expériences enrichissantes 
sur tous les plans : défilés, shootings, Fashion Week. 

J’aimerais offrir aux jeunes modèles l’accompagnement dont je n’ai pas pu 
bénéficié au début de ma carrière. Je suis persuadée, au regard de mon expérience 
personnelle, d’être la personne la plus qualifiée pour vous aider à dépasser vos 
doutes et concrétiser vos projets. HK Model s’engage à vous encadrer et vous 
soutenir de manière rigoureuse et attentive.
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HK MODEL COACHING
Chez HK, la beauté physique ne suffit pas, un travail rigoureux et une détermination 
sans faille est attendue des candidats.  Nous accompagnons les modèles vers 
leurs projets professionnels : castings, book photos, cours de marche et défilés.

Les modèles sont suivis de A à Z, chaque dimanche il y a en moyenne 3 modèles 
en formation. Si ils souhaitent aller plus loin, Hanissa K peut les accompagner 
dans leurs projets : agence de mannequin, préparation castings, cours de marche 
(catwalk, podium), cours d’élocution... Nous proposons également minimum UN 
défilé par mois à chaque nouveau modèle afin qu’ils puissent se forger leur 
expérience et alimenter leur CV. Les formations ont lieu le dimanche,  Ils suivent 
donc une formation complète avec un accompagnement en communication : 

• Posts Instagram
• Cours d’expressions faciales 
• Cours de marche
• Book photos pour démarcher les marques et agences de mannequins

La base d’un mannequin, c’est d’avoir un bon book pour réussir tous ses castings :
c’est votre bagage pour entrer et réussir dans le métier. Quel que soit votre 
projet et votre morphologie, nous vous accompagnerons à réussir dans l’univers 
de la mode.

Nous avons travaillé pour les marques : Adidas, Red Star, VO7, Goodlust,
Alianna LIU, Boohoo, ainsi que Beauty Studio, Colgate, Location de véhicule, 
Fashion Week Elie SAAB, Hany El BEHAIRY, Vogue Magazine...
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Nous sommes également partenaires avec Bohoo, 
PrettyLittleThing, Jennyfer, que vous retrouverez 
sur notre site internet et notre page Instagram.

De nos jours il n’y a plus de taille minimum pour  
être modèle, cependant nous recherchons des 
profils atypiques. Attention, cela ne prévaut pas 
pour pour les mannequins podiums où un minimum 
de 1,76 m est requis.

Après avoir suivi la formation HK, une analyse des 
participants est faite à travers un compte rendu 
avec eux et un suivi de leurs projets et objectifs, 
puis ils sont dirigés vers des castings qui leur 
correspondent.

• S’il s’agit d’un profil mannequin : il sera dirigé 
vers la directrice Hanissa K. Elle examinera le 
profil et s’il correspond à tous les critères qu’elle 
recherche, elle deviendra son agent et s’occupera 
de sa carrière de mannequin afin de le faire entrer 
dans les plus grandes agences et défiler pour les 
plus grandes marques haute couture.

• S’il s’agit d’un profil modèle photo : le modèle 
est ajouté à la base de données HK Model 
Management. Il sera contacté pour tous les 
castings que propose la directrice de casting.

Toutes les personnes qui auront participé à la 
formation HK pourront participer à toutes nos 
collaborations, défilés, shootings et événements. 
Ils bénéficieront ainsi d’une expérience au 
minimum dans leur CV.
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La formation HK reprend toutes les étapes essentielles pour réussir dans le 
milieu de la mode : posture, pose, expressions faciales, présentations aux 
castings, élocution et gestion de ses réseaux sociaux.

L’équipe d’HK Model est composée de professionnels expérimentés du 
milieu, qui vous accompagneront tout au long de vos vos projets personnels 
ou professionnels en permettant d’améliorer votre image de façon durable. 
Pour cela nous vous aiderons à parfaire votre apparence globale, votre 
présentation, votre capacité à dégager des affects positifs et surtout 
apprendre ou retrouver la confiance en soi, ce qui est très important. La 
formation à pour vocation de renforcer vos motifs d’estime personnelle, à 
prendre conscience de vos atouts et ainsi mieux vous affirmer.

Hanissa K, la formatrice et directrice, possède une expérience considérable 
du milieu du mannequinat. Elle assure une formation rigoureuse, tout en 
étant à l’écoute de ses modèles.

HK MODEL MANAGEMENT
Notre agence vous propose des castings rémunérés, des mises en relation, 
collaborations ainsi que des partenariats. La directrice Hanissa K a plusieurs 
casquettes : directrice de casting pour des agences de mannequin, pour 
des marques elle collabore également avec plusieurs partenaires. De 
plus elle est aussi agent pour les mannequins qu’elle repère pendant la 
formation HK.
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Nos modèles ont eu l’opportunité de défilé pour certains de nos partenaires, 
tels que : Sergio Tacchini , Missguided, Boohoo, PrettyLittleThing, 
Jennifer, Kouka.Paris, Transat, Janette Cosmetique, Adidas Red Star, 
MOA, Zalando, Stradivarius, Pimkie... et beaucoup d’autres.



HK MODEL utilise une méthode de 
coaching personnalisée, visant plusieurs 
objectifs : 

• Amélioration de son image

• Relooking

• Réappropriation de son propre corps

• Meilleure gestion de ses émotions en 
public ou en groupe

• Amélioration de sa communication non
verbale

• Affirmation de soi

• Meilleure compréhension personnelle

• Dépassement de soi pour réussir ses 
projets personnels

• Apprendre à se différencier

• Développement de sa notoriété

• Promotion ses talents

• Augmentation de son impact et pouvoir
d’influence

• Définition de son projet de vie
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NOTRE PROGRAMME

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 

La formation HK s’adresse à chaque personne souhaitant se familariser 
aux métiers du mannequinat. Nous formons hommes, femmes et 
enfants sans barrière d’âge, poids ou de taille. L’équipe HK vous aidera 
à trouver les projets les plus pertinents avec votre profil. 

OBJECTIF DE LA FORMATION

Concrétiser chaque projet dans le mannequin et donner les clés pour 
réussir dans le milieu artistique et de la photo. 

La durée des formations dépend de votre profil, votre parcours et vos 
projets professionels. Notre garantie : vous offrir la formation la plus 
adéquate.
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Pour construire une véritable carrière de mannequin 
il est imépratif d’être bien conseillé et guidé par 
des experts du milieu. Il est nécessaire d’être suivi 
par un agent pouvant vous faire évoluer et vous 
proposer des partenariats et des projets vous 
ressemblant. 

La formule mannequin complète vous permettra de 
vous former à 100% aux métiers du mannequinat. 
Vous serez accompagnés par un de nos agents 
tout le long de votre formation. 

Nous garantissons un suivi rigoureux, avec une 
prise régulière de vos mensurations. Nous offrons 
également des préparations physiques et mentales 
si besoin, prodiguées par notre coach sportif 
@chancelgatsoni 

A ce jour nous comptons 90% de réussite. 

CONTENU DE LA FORMATION 

• Coaching personnalisé 
• Book photo (12 photos retouchées) 
• Impression book photo + 1 composite. 
• Make up artiste + styliste
• Obtention de contrat en agence-mère avec 

nos agents. 
• Présentation en agence de mannequin. 
• Préparation casting vidéo
• Polas

FORMULE MANNEQUIN 
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Prix  : 500e



NOS MANNEQUINS

Rayana
Après sa formation HK, Rayana a intégré 
l’agence et Hanissa est devenue son agent. Elle 
a aujourd’hui signé à Premium Models, une des 
agences les plus prestigieuses de Paris. 
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Loane Océann



AlexandraMaïmouna
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Allan
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Aurélia

Elodie
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Zamalia et  Ludy
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Salomé



Alexis
Romain
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Sekou Patrick
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Brihana Clara
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On l’aperçoit en shoot après avoir 
reçu la formation HK Model, en tant 
que modèle débutante

Britney
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modèles curvy
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Liens vidéo :

HK MODELS COACHING : « Il était une fois une Mannequin : Hanissa K «

Lien : https://youtu.be/FgkDPQSFjRQ

HK MODELS COACHING : Présentation PARIS & BORDEAUX

Lien : https://youtu.be/F4SV9_2Ege0

Interview Hanissa:
https://youtu.be/TfT8krRUIcg

Interview Selma:
Lien: https://youtu.be/sZ0b8oJ2XJE

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à l’agence HK MODELS
COACHING. Nous vous invitons à découvrir les modèles qui ont bénéficié 
de notre coaching à travers nos réseaux sociaux et notre site.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d’informations.

Instagram: @hk.model.management, @hkmodelformation.

Facebook: Facebook HK Management.

Site web: http://www.hanissakmanagement.com/

Mail : contact@hanissakmanagement.com

liens vidéo - remerciements - contacts
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