Evènement AFIPP
Le 30 mai 2011 a eu lieu l’inauguration de l’antenne Lyon / Rhône-Alpes de
l’AFIPP, en présence de :
Membres de l’AFIPP :
Aude ROY, Présidente de l’AFIPP
Amélie RIGANO, Responsable de l’antenne Lyon / Rhône-Alpes de l’AFIPP (Consult’Image)
Christia LOPEZ, Ambassadrice Sud-Méditerranée de l’AFIPP (Color Style)
Thibaud SUDRES, Responsable Web design et Communication de l’AFIPP.
Nos invités présents, professionnels représentatifs des métiers de l’Image et de la Posture
personnelles et professionnelles :
Josiane ACIDE, Conseillère en image (La Magie de l’image)
Blandine MIGLIORATI, Conseillère en image (BLC Conseils)
Jenny LAPENDRY, Conseillère en image et formatrice (Expression Consulting)
Pascaline MATHON, Conseillère en image et formatrice (A Part Etre)
Isabelle PISENTI, Conseillère en image et coiffeuse (Mod’Art)

Nous avons eu l’honneur d’être représentés par Aude ROY, Présidente nationale de l’AFIPP, qui a
introduit cette belle journée par un discours charismatique portant sur les origines et l’histoire de
l’AFIPP.
Amélie RIGANO a ensuite effectué la présentation complète de l’AFIPP et répondu aux questions
des personnes présentes.
Christia LOPEZ nous a parlé de son vécu en tant que professionnelle riche d’une expérience de
plus de 20 ans en tant que conseillère et formatrice en image.
Enfin, la signature de l’engagement vis-à-vis de l’AFIPP, entre Aude ROY et Amélie RIGANO a
marqué l’existence officielle de l’antenne.
Prometteur du développement de nos métiers en Région Rhône-Alpes, ainsi que dans la France
entière, la question de la déontologie a été le cœur du débat.
Cette magnifique journée placée autour de l’échange et de la convivialité a été un franc succès qui
s’est achevé par un déjeuner en plein cœur du vieux Lyon.
La Presse s’est intéressée à ce bel évènement ; un article paraitra sous peu dans Le Progrès de
Lyon.
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