Newsletter
Le
Mot
De la
Présidente
A l’occasion de la prise de fonction, de Mme
Nathalie Aubremaire en tant que présidente de
la FFMCEI, nous avons décidé de créer et de
diffuser une newsletter aux thématiques
professionnelles et pratiques en relation avec la
profession de Consultant en Image et
Communication.
Pour cette Newsletter nous avons souhaité
effectuer différents focus sur divers temps forts
de ce début d’année 2010. Cette Newsletter a
ainsi pour aspiration de vous informer sur les
actualités qui font évoluer le monde du Conseil
en Image et de la Communication, mais aussi
de mettre en lumière certains acteurs du métier
et vous apporter des réponses claires à vos
interrogations.
De part, la mise en place d’enquêtes mais aussi
de groupes de paroles, nous cherchons à vous
faire vivre l’actualité en temps réel du Conseil en
Image. Conseils, Tendances, Actus, Avis…
Cette Newsletter est faîte pour vous !
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1. Focus sur …
Les Associations de Conseil en Image et Communication
AICI (Association Internationale des Consultants en
Image).
Le Chapter France est présidé par Mme Lemêtre
Aurélie et compte environ une dizaine de membres
français. Cette association se veut favoriser un certain
esprit de communauté à travers la diffusion de divers
outils (lettre d’information, magazine…)

Le SNPMCEI (Syndicat National Professionnel des
Métiers du Conseil En Image) est une organisation
professionnelle indépendante de l’Etat mais reconnue
par celui-ci et régie par un ensemble de lois. Présidé
par M. Remy Le Palmec, il a pour aspiration de régir la
profession de Conseil en Image et Communication
ainsi que ses acteurs. Il a également pour fonction
d’agréer les centres de formations et écoles de la
profession.

Le RICI (Réseau International de Coachs en Image)
est une association regroupant des agences de
relooking sur la France, la Suisse, le Portugal, la
Belgique, l’Italie et le Brésil. Présidée par Mme Barreau
Véronique, chargée de développement de l’IDRI, elle
a pour objectif, le regroupement majeur d’anciens
élèves des promotions de l’IDRI.

L’AFIPP (Association Française pour l’Image Personnel
et Professionnel) est la plus ancienne des associations
et est ouverte à des professionnels émanant de
domaines
divers :
psychothérapie,
coaching,
consultation, formation… Présidée par Aude Roy, des
conférences et ateliers ou bien encore des groupes
de paroles ont lieu régulièrement au sein de
l’association.
La Fédération internationale des conseillers en
image,
soutient,
développe,
encourage
et
réglemente la profession d'image en GrandeBretagne. L’IFIC encourage l'adhésion des quatre
coins du monde et travaille en association avec la
Fédération néo-zélandaise des conseillers en image.
Leur vision est de partager la connaissance de toutes
les régions du globe.
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Le Meeting de l’AICI vu de
l’intérieur par la présidente
de la FFMCEI
Nathalie Aubremaire

Les 15 et 16 Mars derniers a
eu lieu le Meeting de l’AICI
France au Centre Sports et
Loisir de la Banque de
France.
Ce meeting se veut être un
moment fort de partage et
d’échange
entre
les
adhérents de l’AICI France.

Programme

Un programme que nous vous
présentons.

Débriefing

2. Meeting …

LE
MEETING
DE
L’AICI 2010

Ce meeting a été axé sur
l’homme, les accessoires, les
styles…
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- Les Styles de Silhouettes
- La photographie dans notre profession
- L’histoire des sous vêtements
- L’histoire et les différentes formes de
chapeaux
- L’histoire de la Robe de mariée

« Pour moi, assister à un meeting de
l’AICI est toujours l’occasion de
pouvoir échanger des idées avec les
autres membres de l’Association et
partager une passion commune
qu’est le Conseil en Image et la
Communication. De plus, au regard
en amont du programme de
formation très riche, je me faisais
une joie de participer à cet évènement.
Malheureusement, pour ce meeting,
seulement 14 personnes ont honoré
l’invitation de l’AICI, le programme a
quant à lui été abordé de manière
générale, n’enrichissant que très peu
les connaissances personnelles et
professionnelles.
Sur ce point, la présidente a spécifié à
plusieurs reprises que l’aspiration de
ces meetings n’était pas de former les
adhérents mais bien de leur fournir
uniquement de l’Information. Le
sens de l’expertise n’étant pas
développé au sein de ces réunions ».

Info
La prochaine conférence de l’AICI International aura lieu
du 20 au 23 Mai 2010 à Vancouver – CANADA.
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3. Zoom sur …

Qui a parlé de crise… ?

Lumière sur ces extravagances avant
gardistes que nous allons tous nous
arracher dès la rentrée !

Homme
Femme

En effet, les plus grands créateurs de
la haute couture, s’étaient donnés
RDV à Paris pour la semaine de la
Mode, évènement très attendu. Ces
derniers sont venus accompagnés de
toutes leurs nouvelles idées et
collections…
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Débriefing

Pour être en
phase avec la
mode
l’hiver
prochain, voici
les basiques à
posséder dans
sa
garde
robe…

Le Bon Plan Tous au
chaud !

LA
FASHION
WEEK
PARISIENNE
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Les 60’s ont été à l’honneur sur les podiums et notamment
chez PRADA ou bien encore Louis VUITTON. Alors pas de
panique pour votre porte feuille, partez fouiller dans vos
armoires ou celles de vos parents !
La vraie fourrure fait son grand come back sous les
lumières et notamment dans les collections de Jean Paul
GAUTHIER ou bien encore GUCCI.
CHANEL ou ARMANI continus quand à eux à utiliser de la
fausse fourrure. Oui, mais jusqu’à quand ?
Le mode d’emploi de cette saison est simple : Messieurs
faites attention à votre garde robe ! En effet, le style de la
femme se veux être plus masculin (grandes tailles,
costumes…) et a inspiré notamment Sonia RYKIEL.

Le Coup de

de la FFMCEI

« On craque pour la pièce indispensable de cet hiver :
La Cape ! En version longue pour Armani ou courte
pour St Laurent, cet accessoire habille divinement
bien les tenues même les plus simples !
A adopter ! »

Info
Les prochaines collections seront dévoilées du 05 au 08 Juillet 2010
a Paris.
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