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Les vœux de la Présidente
Chères amies, chers amis,
J’ai le grand plaisir de vous annoncer que notre association entre dans une nouvelle période
de son existence.

•
•
•
•

En 2011 :
• Une antenne Lyonnaise a été ouverte, sous la responsabilité d’Amélie RIGANO pour
permettre une activité régulière et un développement dans le sud de la France, cette
antenne devrait aussi favoriser les échanges avec la Suisse.
• Le partenariat avec l’ICPF (Institut de certification des professionnels de la formation) a
été concrétisé.
Le partenariat avec l’AFIP (association pour favoriser l’intégration professionnelle) à été réactivé par l’organisation
d’ateliers tous les 2 mois sur 2012.
L’AFIPP a été présente sur le Salon Consult’day en juin 2011, j’y ai donné une conférence sur le thème « Coaching
et gestion de son image : des apports incontournables ».
Nous avons publié 6 newsletters, grâce à Isabelle Montané, membre du CAD (comité d’adhésion et de déontologie
et responsable du parcours qualité AFIPP) et aux membres qui apportent régulièrement de la matière à celle-ci.
Nous avons 3 membres titulaires de plus : elles pourront prétendre à travailler dans le réseau AFIPP et obtenir si
elles le souhaitent, la certification ICPF.

L’AFIPP a 4 grands projets pour 2012 :
• Poursuivre son développement grâce au réseau et aux activités proposées aux membres à Paris et à Lyon.
• Etre à nouveau présente lors de salons professionnels pour confirmer l’essor des métiers de la posture et de l’image
au sein des entreprises et des associations à caractère professionnel.
• Organiser, comme chaque année un séminaire estival les 11, 12 et 13 juillet prochains à Briare, dans le Loiret (45),
pour rapprocher nos membres et créer une synergie propice à l’échange et à la réflexion.
• Organiser le 6° forum de l’AFIPP le 22 ou 29 novembre 2012 sur le thème de « Génération Y : nouveaux codes,
nouvelle image. Comment les 20-30 ans bouleversent les relations en entreprise ».
Ces objectifs vont permettre à notre association de s’affirmer encore une fois comme la référence professionnelle dans
notre domaine.
Chères Afippiennes et chers Afippiens, c’est sous ces meilleurs auspices que je vous souhaite une belle et heureuse
année 2012.
Aude Roy
L’AFIPP est heureuse de vous informer l’élection de Marisa Roldan Le Scrill au poste de Vise-Présidente de l’AFIPP,
nous lui souhaitons un excellent premier mandat pour cette année 2012.

L’IMAGE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Forum : PARIS DE L’EXPERIENCE ET DE L’EMPLOI DES SENIORS
Le 1er décembre, Flora ROY et Catherine SEXTON, deux membres de l’AFIPP, ont été
exposantes au forum du recrutement : "Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors".
Cette manifestation était destinée aux demandeurs d’emploi qu’ils soient cadres ou non.
Elles ont pu présenter les multiples offres possibles autour de l’image : bilans,
conférences, ateliers, formations, sous forme de conseils et de coaching.
Ces offres s’adressent aux particuliers mais aussi à des professionnels du recrutement
(cabinets de chasseur de tête, cabinets de recrutement et d’outplacement) et des DRH
qui les aident à accompagner leurs collaborateurs dans leurs reconversions, leurs
motivations et aussi dans le cadre de mobilités.
Flora Roy - Chrysalides : www.flora-chrysalides.com
Catherine Sexton - Verteam : verteam.fr
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LES PARTENARIATS DE L’AFIPP
Un partenariat confirmé entre l’AFIPP et l’AFIP pour 2012
Ce partenariat, initialisé depuis plusieurs années par Marisa LE SCRILL, a été confirmé
entre l’AFIPP et AFIP (Association pour Favoriser l'Intégration Professionnelle) pour
l’année 2012 entre les deux Présidentes : Aude ROY pour l’AFIPP et Carole DA SILVA
pour l’AFIP.
L’AFIPP apportera son expertise en image auprès des actions de l’AFIP qui a pour
mission de lutter contre la discrimination en aidant chaque candidat à concrétiser son
projet professionnel.
Plusieurs représentantes de l’AFIPP (Marisa LE SCRILL, Flora ROY et Catherine
SEXTON) étaient présentes à la soirée Mentoring Social HEC-AFIP qui s’est déroulée
mardi 13 décembre à Paris avec l’animation d’Olga JOHNSON, Directrice Réseau et
Manifestations d’HEC.
Carole DA SILVA a pu présenter ses actions et moyens pour 2012 et aussi les beaux
résultats de ce mentoring avec HEC : « chaque année l’AFIP réalise plus de 40 % de son
taux de placement grâce au réseau de parrainage ».

LES METIERS DE L’IMAGE
Salon de la Beauté 2012
Dans le cadre du premier salon de la "Beauté 2012" qui s'est déroulé du 7 au 9 octobre
2011 espaces Champerret à Paris et faisant suite à l'invitation de l’organisatrice du salon,
Flora Roy, membre de l’AFIPP, était présente avec une équipe de huit conseillères en
image certifiées d’état pour défendre les valeurs du conseil en image. Elle avait
organisée, avec son équipe de conseillères indépendantes, des démonstrations sur le
podium central où elles ont rencontrées un vif succès.

PROFESSIONNALISATION
La formation continue au sein de l’AFIPP
Des outils AFIPP
L'AFIPP met à votre disposition divers outils pédagogiques. En effet, le Réseau AFIPP
permet de concevoir et de valider des outils performants pour l’exercice de notre métier.
Nous avons ainsi crée un bilan d’image, et des fiches de coiffure et de maquillage, ainsi
qu’un test de style & personnalité. Nous vous proposons enfin des nuanciers de couleurs.

Des séminaires de formation
Chaque mois, l’AFIPP propose des ateliers de formation à ces membres ; animés par les
membres de l’AFIPP ou par des intervenants extérieurs, ils sont aussi ouverts aux nonmembres et à toutes personnes intéressées.
Chaque année sont reproduits les ateliers du Cursus Qualité AFIPP, qui permettent à
ceux et celles qui ont accomplis le cycle de 4 ateliers, d’être certifié(e)s AFIPP et de
demander leur titularisation. Pour toutes informations : ateliers@afipp.org.

AFIPP
Association Française
pour l’Image
Personnelle et
Professionnelle
75, avenue des Ternes
75017 PARIS
01.47.48.03.44
contact@afipp.org
www.afipp.org

Que vous soyez ou non consultant ou coach en image,
nous vous invitions à notre premier atelier de 2012 :

« Trouver des clients avec VIADEO »
Cet atelier animé par Mariane HUFSCHMITT aura lieu le 26 janvier.
fr.viadeo.com/fr/profile/mariane.hufschmitt
Inscription par mail : atelier@afipp.org
Tarif : 100€
AFIPP

