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L’AFIPP : présente à CONSULTDAY le mardi 14 Juin 2011 au Palais Brongniart
L’AFIPP a été présente sur le salon CONSULTDAY, le 1er salon à réunir en
un même lieu plus de 200 acteurs experts dans le conseil aux cadres.
Ce salon s’adresse aux cadres en réflexion sur leurs parcours professionnel
ou en recherche d’emploi et l’AFIPP est donc très adaptée à pouvoir les
accompagner dans la perception de leur image professionnelle,
l’identification des codes d’entreprise et la révélation de leurs talents.
Aude ROY, Présidente de l’AFIPP, a donné une conférence avec Michel
MORAL, membre du bureau de l’Association Européenne de Coaching et de
l’EMCC, sur les bénéfices du coaching d’image en milieu professionnel.
La présence de Catherine SEXTON, Vice-présidente et d’Isabelle ROSIER,
secrétaire du bureau, a permis d’accueillir et d’informer de nombreux
visiteurs sur le stand AFIPP.
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.afipp.org

L’IMAGE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
LES LUNDIS DE L’IMAGE
Ateliers d’image professionnelle à l’Institut médico-éducatif Alfred Binet, juillet 2011 :
« Nous avons travaillé en partenariat avec Catherine Sexton et Sandra Bocquel dans le
cadre d’un projet sur l’image de soi à destination de nos 23 jeunes en difficulté, âgés de
16 à 20 ans. Notre projet commun, « Les lundis de l’image », avait pour objectif d’aider
nos futurs adultes à acquérir quelques notions indispensables pour leurs entretiens
professionnels (tenue, maquillage et communication). La mise en place d’un passeport
personnalisé a mis en valeur leur identité. Ce partenariat a été riche d’apprentissages
autant pour notre groupe que pour nous, professionnels. Nous les en remercions. »
Isabelle Allain, éducatrice spécialisée et Elodie Bourderon, enseignante spécialisée.
« Les interventions de Catherine et Sandra nous ont appris à adapter notre tenue et
notre maquillage à un entretien professionnel. » Fatima (18 ans), Angélique (18 ans),
Mylène (21 ans).
« Le travail sur la communication nous a permis de commencer à vaincre notre timidité en
s’exprimant devant un groupe. » Alicia (17 ans), Yagouba (19 ans).
« Nous choisissons désormais nos vêtements en fonction des couleurs qui nous vont le
mieux, définies lors des séances de colorimétrie » Thomas (18 ans), Djakari (20 ans).
« L’avant dernière séance nous a permis de nous exprimer corporellement sur une
musique en toute liberté » Abderrahmane (18 ans), Tanguy (19 ans).

L’INSERTION ET L’IMAGE PROFESSIONNELLE
« Mode d’emploi » est une structure d’insertion à l’emploi située sur Les Mureaux (78).
Pour préparer ces bénéficiaires à trouver ou à retrouver un emploi après une période de
vie difficile, ils font confiance à Isabelle Montané, consultante formatrice (membre de
l’AFIPP), pour organiser des séries d’ateliers sur l’image professionnelle.
Avec un travail sur les codes de communication non verbaux, une prise de conscience
des codes d’entreprises et un travail sur la prise de parole, les participants reprennent
contact avec leur propre image, leur estime de soi et les impératifs du monde du travail.
La Mairie des Mureaux a aussi fait appel à ses services lors de ces deux derniers forums
pour l’emploi destinés principalement aux mineurs désirant trouver des stages ou des
formations pour mieux connaitre le monde professionnel.
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LA VIE DE L’AFIPP
L’AFIPP a inauguré son antenne Lyon / Rhône-Alpes le lundi 30 mai.
Organisée par Amélie Rigano (responsable de l'antenne), Christia Lopez (20 ans d'expérience), Aude Roy (Présidente de l'AFIPP) et Thibaud Sudres, cette journée a permis
de réunir différentes formatrices et conseillères en image : Josiane Acide (La Magie de
l’image), Blandine Migliorati (BLC Conseil), Jenny Lapendry (Expression Consulting),
Pascaline Mathon (A Part Etre) et Isabelle Pisenti (Mod’Art).
Une présentation complète de l’AFIPP et un magnifique retour d'expériences ont été
grandement appréciés par les participants.
Prometteur du développement de nos métiers en région Rhône-Alpes, la question de la
déontologie a été au cœur du débat.
Presse : Un journaliste du Progrès de Lyon a relayé l’évènement (05/06/2011)
Contact : Amélie RIGANO 06 27 92 37 30 ou a.rigano@afipp.org

Séminaire estival de l’AFIPP : Consultants en image et professionnels de
l’image se regroupent pour partager leurs compétences.
Le séminaire estival de l’AFIPP 2011, se déroulera cette année sur l’IIe de Ré à Ars en
Ré, à l’hôtel THALACAP les 22-23-24 juillet.
Les deux premiers jours seront animés par la présidente de l’AFIPP Belge, Laurence
NELIS qui propose un atelier : « Comment développer l’image positive de votre
entreprise ? ». Le 24 juillet, Aude ROY, présentera un atelier : « Savoir communiquer
avec ses divers interlocuteurs ».
Ce séminaire est ouvert aux professionnels de l’image non-membres, avec une cotisation
de 50€ par jour.
Pour tous renseignements, veuillez contacter Isabelle ROSIER : i.rosier@afipp.org

LES METIERS DE L’IMAGE
Interview de Laura AUDRY d’ELIX Créations (membre partenaire de l’AFIPP)
Comment êtes-vous arrivée à votre activité actuelle ?
Costumière durant de nombreuses années, j’ai aimé transformer un acteur en un
personnage par le biais du vêtement et lui donner une âme visuelle.
Puis mon regard s’est tourné vers les personnes que l'on obligeait à s'habiller d'uniformes
dans leurs métiers. Beaucoup de choses m'ont interpelée car dans le monde
professionnel il y a beaucoup d'obligations, des règles, et parfois d'humiliation.
L'uniforme a pris alors toute sa valeur pour moi. J’ai crée ma société « ELIX Créations »
et ma joie a été de faire fabriquer en France la majeure partie de mes uniformes. J'ai eu
envie de passer les frontières et j'ai réussi avec la fabrication Française à travailler à
Dubaï et à Londres. De belles aventures, et parfois des loupés où j'ai vu mon projet
refusé après avoir travaillé des heures et fini par le voir à moitié copié par un autre
prestataire.
J'ai rencontré Aude Roy, présidente de l’AFIPP, lors d'une réunion ayant comme sujet les
uniformes ; son discours, m'a semblé ouvert, altruiste, généreux et très professionnel. J'ai,
alors, intégré l’AFIPP, où j’ai rencontré des personnes passionnantes et appris beaucoup.
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Pouvez-vous nous raconter ce qui s’est récemment passé dans votre vie
professionnelle ?
Il y a quelques semaines, un de mes amis m'a prévenu d'un casting pour Europe 1, pour
devenir chroniqueuse cet été, pour l’émission « Après la plage » d’Emmanuel Maubert qui
traite des activités culturelles de l’été.
Après, 7 heures d’attente, j'ai eu la grande chance d'être dans les 4 qui ont été pris sur
les 718. Mais, le moment de la vérité du monde des médias arriva très vite : « Non,
Europe 1 ne m'attend pas, je passe par le tout petit trou de la porte de derrière. »
Je ne ferai que 5 fois 2 minutes 30 cet été. Tous les jeudis à 21h45 à partir du 21 juillet.
Jetée dans la fosse aux lions le premier jour dans l'émission de Ruquier, j’ai ensuite été
convoquée par la direction pour des formalités, pour lesquelles j'ai choisi de porter une
veste "comme un rempart", comme une affirmation de mon statut de chef d'entreprise.
Enfin, j’ai surtout l’opportunité de réaliser un grand rêve pour moi ; écrire et être
chroniqueuse pour la radio, avec l’espoir de pouvoir y parler bientôt aussi de mon métier.
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