PROGRAMME
SEMINAIRE ESTIVAL AFIPP
Vienne, France – 10, 11, 12 juillet 2019
Journée 1 : Mercredi 10 juillet
9h00 à 9h30

Accueil

9h30 à 12h30

L’AFIPP, projets et stratégie

Cet atelier a pour but de rappeler les points essentiels de notre association, à
savoir les ateliers, les outils, la déontologie, ses objectifs, sa stratégie de
développement, etc… Nous ferons un bilan des ateliers 2018/2019 et
programmation des ateliers 2019/2020.
Intervenante : Aude Roy avec la participation de tous les membres participants

14h00 à 15h00

La garde-robe

Contenu :
Certains le considèrent comme un art. Le rangement des vêtements est en tout
cas un véritable coup de pouce, pour choisir ses tenues plus facilement, les
conserver en bon état et gagner de la place dans son dressing. Découvrez
comment ranger ses vêtements dans votre dressing ou dans votre valise.
Objectif :
Gagner du temps en optimisant les rangements de vêtements dans une valise et
les basiques chez soi.
! Exercice pratique :
Chaque participante doit venir avec sa valise et ses vêtements
Intervenante : Céline Morzel, Conseillère en image, membre AFIPP

15h15 à 17h45

Conception d’un lexique « Entreprises »

Contenu :
Brainstorming pour se créer un lexique de termes à utiliser dans le cadre du
conseil en image en entreprise.
Objectif :
Avoir un vocabulaire adapté pour convaincre nos clients potentiels.
Intervenants : Co-animation de l’ensemble des participants

Journée 2 : Jeudi 11 juillet
9h00 à 12h30

L’homme

Contenu :
• La morphologie et le style homme (1h)
Les différents types de morphologies
Conseil style en fonction de la morphologie et des complexes
Choix des couleurs de vêtements chez l’homme
Les 10 indispensables du vestiaire masculin : coloris et modèles
Les contrastes
Echanges avec les participantes
• Le style vestimentaire homme dans le milieu professionnel (1h)
L’importance du style vestimentaire dans le milieu de l’entreprise
Les différents codes vestimentaires en France
Les nouveaux codes vestimentaires en entreprise
Focus sur le style business casual
• Focus sur le choix de coloris de costume
Echanges avec les participantes
• La barbe : symbolisme, codes et conseils (45mn). Visionnage de l’interview
de Maître Emmanuel Pierrat TV5 Monde, la symbolique.

• Focus sur la barbe et les conseils à apporter en conseil en image pour les
clients barbus.
Objectif :
Mener efficacement un conseil en image sur l’homme
Intervenante : Céline Morzel, Conseillère en image, membre AFIPP

14h00 à 18h00

Le tatouage

Contenu :
- Historique du tatouage
- Le tatouage : codes et symboles
- Evolution en entreprise avec exemples
- Le tatouage chez l’homme et chez la femme.
Objectif :
Se tenir informés des nouvelles tendances et en connaître les nouveaux codes et
symboles.
Intervenant : Olivier Laizé, porte parole du SNAT (syndicat national des artistes
tatoueurs)

Journée 3 : Vendredi 12 juillet
9h00 à 16h30

Les feux de l’optimisme

Contenu :
Un jeu de groupe va être crée par l’animateur de façon à construire un scénario
qui va nous conduire à réfléchir et à trouver des solutions pour un sujet donné,
en l’occurrence, trouver des nouveaux clients avec l’AFIPP, mais qui est tout à fait
reportable à nos propres entreprises.
Une démarche en 5 étapes :
Cadrer – Scénariser – Produire – Animer – Débriefer
Dont les bénéfices sont extrêmement positifs.
Objectif :
Sous forme de jeu, améliorer la visibilité de l’AFIPP pour trouver de nouveaux
clients ; comment vendre le conseil en image à l’aide de l’association.

16h30 à 17h00

Echanges et clôture du séminaire

Les ateliers proposés sont des ateliers de partage et de pratique pour son
développement personnel. Ils ne sont, en aucun cas, des ateliers de transfert de
connaissances pour une utilisation ou vente de prestations sur les différents thèmes
abordés.

