Certification

Image et posture professionnelles

Public visé

Consultant, coach, ou autres professionnels intervenant dans
l’accompagnement des individus dans leur développement personnel et
professionnel souhaitant acquérir des compétences d'accompagnement en
image et posture professionnelles

Prérequis

Aucun, mais une expérience professionnelle d’au moins un an est appréciée.

Objectifs de la
certification

La certification « Image et posture professionnelles » vise à s’assurer que
l’image et la posture sont de réels facteurs de succès de l’insertion
professionnelle et de la progression dans son parcours.
L’image et la posture impactent fortement la communication et contribuent
à renforcer les messages transmis. Pour autant de nombreuses
questions se posent lorsqu’il s’agit de créer un lien entre l’image personnelle
et celle du collectif, voire de l’entreprise. Cette compétence devient alors
stratégique et intéresse autant les individus au titre de leurs besoins
particuliers dans le travail que les organisations dans leurs images et
relations clients.
La certification « image et posture professionnelles » permet de certifier la
qualité des professionnels agissant sur ce sujet.

Compétences
générales visées

Construire
l’action d’accompagnement
en image et posture
professionnelles.
Conduire et gérer l’action de valorisation de l’image et de la posture
professionnelles.
Suivre et évaluer l’action d’accompagnement en image et posture
professionnelles.

Voies d’accès
certification

Par formation continue

Modalités
d’évaluation

Evaluation d’un projet professionnel sur une action d’accompagnement à
l’amélioration d’une image et d’une posture professionnelles avec soutenance
orale et Jeu de rôle sur la conduite d’une séance d’accompagnement mettant
en œuvre une image et une posture professionnelles adaptée.
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Délivrance de
la certification

La délivrance de la certification se fera de façon indépendante de la
mise en œuvre des évaluations dans un souci de neutralité.
Trois personnes seront désignées pour représenter le jury decertification :
- Le président du jury appartenant à l’organisme de certification : AFIPP
- Deux professionnels extérieurs dont les activités sont en lien avecla
certification
Le jury sera responsable de la remise de la certification.

Nombre de
certifiés

2019 : 1
2020 : 15

Organisme
certificateur

AFIPP Association Francophone pour l’Image et la PostureProfessionnelle

Centres de
préparation de
la certification

Les Chemins de la com’
12 rue Bayen 75017 Paris
Contact : Aude Roy
EQUIP’UP
4 Chemin de la Chalonnerie 89220 St Privé
Contact : Isabelle Rosier
Vie&PROJETS
27, rue Paul Vaillant-Couturier 93130 Noisy-le-Sec
Contact : Isabelle Montané
Cordula Conseil
14 rue du Louvre 75001 Paris
Contact : Valentine Fenga
Aisancia
10 rue de Penthièvre 75008 Paris
Contact : Virginia Adabra
Groupe EDS-ESR
131, Boulevard de Sébastopol 75002 PARIS
Contact : Ambre Trousselle
Image Conseil France
48 rue de la Litaudière 85600 Treize Septiers
Contact : Jeannick Boisdron
Learnim
24 rue des Prés 35870 Le Minihic-sur-rance
Contact : Ludivine Poli
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