CONSULTANT(E) EN IMAGE CERTIFIÉ(E)
(AICI CIP)
Félicitations pour vouloir accéder au deuxième niveau de certification dans votre
profession !
Le titre de Consultant(e) en image certifié(e) AICI (AICI CIP) démontre aux autres que vous
avez atteint un certain niveau dans votre industrie et que vous vous tenez au informé(e) de la
pensée et des connaissances techniques actuelles. En tant que Consultant(e) en image
certifié(e) AICI, vous pourrez utiliser les initiales AICI CIP après votre nom et serez perçu(e) par
vos clients et collègues, ainsi que par les médias, comme ayant atteint un niveau de
compétence élevé en formation et connaissances dans le domaine de l’image.
Veuillez lire attentivement le présent formulaire car un certain temps vous sera nécessaire pour
le remplir. Toutes les informations demeureront confidentielles. Vous pourrez être accepté(e)
pour être certifié(e) AICI CIP si vous remplissez avec succès toutes les conditions spécifiées
dans le formulaire de candidature à l’AICI CIP. Le niveau est élevé et vous devez prouver à
l’examinateur que vous avez reçu une formation appropriée et que vous dirigez une entreprise
de conseil en image compétente.
La décision du Comité de l’AICI CIP est sans appel, mais vous serez informé(e) des raisons
pour lesquelles vous auriez échoué dans une section ou une autre. Vous disposez d’un an à
compter du paiement de vos droits d’inscription à la certification pour remplir les conditions,
ajouter ou clarifier les informations et envoyer le classeur contenant votre documentation à la
coprésidence de l’AICI CIP.
Si vous manquez de temps et ne pouvez pas remplir ces conditions avant le terme d’un an,
vous pouvez vous présenter de nouveau et payer de nouveau les frais de dossier.
Veuillez noter que toutes les données et documents pertinents, à l’exception toutefois du
matériel publicitaire, doivent être présentés en anglais. Il est de la responsabilité du candidat de
traduire les documents à l’anglais.
Vous embarquez vers l’excellence de votre profession !
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EXIGENCES FONDAMENTALES DE L’AICI CIP
1.

Vous avez atteint l’AICI FLC (certification de premier niveau AICI). Vous utilisez le titre
AICI FLC depuis au moins un (1) an.

2.

Payez le portfolio de l’AICI CIP en ligne sur www.aici.org. Ou bien envoyez par
courrier postal ou par fax le formulaire d’inscription à la certification d’AICI CIP que
vous trouverez dans le présent dossier de candidature. Si vous envoyez votre
paiement par courrier postal, allez sur le site internet de l’AICI pour obtenir l’adresse
postale actuelle. Veuillez ne pas envoyer le présent formulaire au siège par courrier
électronique, ce dernier n’étant pas un moyen sécurisé d’envoyer les données de
cartes de crédit.
Cela fait débuter la période d’un an durant laquelle vous pouvez postuler. La date de
réception du paiement au siège de l’AICI sera votre date de candidature. Après
approbation, le siège de l'AICI vous informera de la Coprésidence de l'AICI CIP qui
vous aura été assignée. Le Comité de l’AICI CIP doit recevoir votre candidature dans
un délai de 365 jours à compter de la date à laquelle le siège aura reçu votre paiement
du portfolio de l’AICI CIP.

3.

Uniquement pour les non-membres : Vous devrez envoyer le Code de déontologie
de l’AICI que vous trouverez dans le présent formulaire au siège de l'AICI.

4.

Uniquement pour les membres : Vous êtes en règle avec l’AICI et le Comité
d’éthique. Les sommes dues et les frais de re-certification sont à jour et toutes les
questions déontologiques/professionnelles sont résolues.

5.

Vous vous êtes maintenu(e) à jour des CEU (unités de formation continue)
nécessaires à la conservation de la certification d’AICI.

6.

Vous pouvez fournir la preuve de votre formation professionnelle dans le domaine du
conseil en image.

7.

Vous êtes travailleur indépendant, offrant des services de conseil en image à des
clients privés, ou employé par un autre consultant en image, par une université, une
entreprise ou autre organisation, depuis au moins 2 ans (à temps complet) ou 4
ans (à mi-temps).

8.

Vous êtes membre d’une association professionnelle de conseil en image depuis 4
ans révolus et avez tenu des positions de dirigeant(e).

9.

Vous avez joint votre photo (d’au moins 10 x 15 cm) à votre candidature.

10.

Vous avez fait votre propre promotion et celle de votre compétence dans le domaine
de l’image en rédigeant des textes, en intervenant dans les médias et/ou en donnant
des conférences.

11.

Vous avez fait bénéficier des causes caritatives et/ou philanthropiques de vos talents
dans le domaine de l’image.
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12.

Vous avez présenté trois (3) formulaires d’évaluation non ouverts de membres
actuels titulaires de l’AICI CIP ou de l’AICI CIM.

13.

Vous avez présenté dix (10) formulaires d’évaluation non ouverts de clients privés
attestant de la qualité de votre travail et de votre savoir professionnel.

14.

Le classeur de présentation de votre candidature démontre un degré élevé de
professionnalisme et respecte les critères de présentation et d’image de l’AICI CIP.

15.

Votre acceptation n’est PAS garantie. Pour accéder au statut d’AICI CIP, vous devez
démontrer et prouver que vous êtes un(e) consultant(e) en image professionnel(le),
ayant une expérience égale à celle de tout autre consultant professionnel dans tout
autre secteur. Vous devez également réunir le témoignage de dix (10) de vos clients et
de trois (3) de vos pairs de l’AICI disposant du statut d’AICI CIP ou d’AICI CIM.

16.

Normes habituelles permanentes de l’AICI CIP : Si vous avez été admis(e) en tant
que Consultant(e) en image certifié(e) AICI, vous devez respecter le Code de
déontologie de l’AICI à tout moment. En cas de réclamations ou questions éthiques à
votre encontre, et après votre admission en tant que Consultant(e) en image certifié(e)
AICI, l’AICI se réserve le droit de mener une enquête. Vous perdrez vos droits d’AICI
CIP si, à un quelconque moment, votre comportement ou vos pratiques
professionnelles vont à l’encontre du Code de déontologie de l’AICI.
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CONSULTANT(E) EN IMAGE CERTIFIÉ(E)
INSTRUCTIONS RELATIVES AU PORTFOLIO
Il est fortement recommandé aux personnes intéressées d’assister à la séance
d’immersion proposée durant la Conférence mondiale de l’AICI, ou de
consulter le dossier Immersion pour le CIP posté en ligne.
DATE LIMITE : Vous pouvez présenter votre candidature à tout moment. Pour
vous permettre d’assister à la Conférence, la Présidence du CIP doit recevoir
votre classeur de candidature complet au plus tard le 1 er FÉVRIER.
POUR COMMENCER
Veuillez lire deux fois le formulaire de candidature avec attention, jusqu’à ce que vous
soyez familiarisé(e) avec ses conditions.
¨ Envoyez le formulaire d’inscription à la certification d’AICI CIP avec les données de votre
carte de crédit ou un chèque de 400 US$ à l’ordre de l’AICI (650 US$ pour les non-membres).
Votre année de candidature au CIP commencera à la date à laquelle le formulaire
d’inscription et le paiement auront été reçus au siège de l’AICI. Vous serez informé(e) de la
Coprésidence de l'AICI CIP qui vous aura été assignée une fois accepté(e).
¨ La Coprésidence du CIP doit recevoir votre portfolio complet dans les 365 jours à compter de
la date à laquelle l’AICI reçoit votre paiement. Il ne sera procédé à aucun remboursement de
frais. Si la procédure de candidature n’est pas complétée dans la période d’un an, les frais de
la procédure devront être payés de nouveau en cas de
nouvelle présentation.
¨ Préparez un classeur contenant vos documents originaux que vous garderez (ne l’envoyez
pas). Faites un duplicata du classeur original, que vous enverrez à la Coprésidence de l'AICI
CIP.
¨ Faites trois (3) copies du formulaire du portfolio rempli et de la page de résumé
(pages 12 à 26).
¨ Insérez la première copie du formulaire du portfolio rempli et de la page de résumé (pages
12 à 26) dans le classeur avec vos documents originaux insérés dans les sections
pertinentes. Gardez cette copie originale du formulaire du portfolio rempli, de la page de
résumé et du classeur contenant vos documents lorsque vous présenterez votre portfolio.
¨ Insérez la deuxième copie du formulaire du portfolio rempli et de la page de résumé
(pages 12 à 26) dans votre classeur duplicata, en ayant inséré les documents copiés sous
le(s) intercalaire(s) pertinent(s).
¨ La troisième copie du formulaire du portfolio rempli et de la page de résumé (pages 12 à
26) devra être insérée séparément dans une pochette en plastique au début du classeur
duplicata. La Coprésidence du CIP utilisera cette copie pendant l’examen de vos documents.
¨ Envoyez ce classeur duplicata à la Coprésidence de l'AICI CIP (vous conserverez une copie
du formulaire du portfolio et de la page de résumé avec le classeur original - le classeur
duplicata et la troisième copie du formulaire du portfolio et de la page de résumé sont
destinés à la Coprésidence de l'AICI CIP).
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 Demandez à un(e) Consultant(e) en image certifié(e) ou à une personne titulaire d'un «
Certified Image Master » de vous assister pendant la procédure de candidature. Il est
fortement recommandé de le faire, mais ce n’est pas une obligation.
 Si vous ne présentez pas les documents complets de candidature à la Conférence de
l’année suivante, vous devrez contacter le siège ou votre Coprésidence de l'AICI CIP afin de
vous assurer que vous travaillez avec la dernière version du portfolio de l’AICI CIP.
METHODE DE TRAVAIL SUGGERÉE
Des études montrent qu’il est plus probable d’atteindre un objectif si l’on divise un grand projet
en de multiples petites tâches. En gardant ceci à l’esprit, nous suggérons la stratégie de travail
suivante pour vous aider à compléter le portfolio du CIP.
 Munissez-vous d’une boîte robuste qui vous servira de « mini » meuble-classeur.
 Étiquetez autant de chemises de classement que de sections et/ou de sous-sections qui
contiendront des documents.
 Reportez-vous aux directives pour l’AICI CIP où vous trouverez suggestions et explications.
 À l’aide de votre première copie, de mémoire, commencez à vous répertorier votre
éducation et votre expérience par section. Ceci vous permettra d’identifier dès le départ les
endroits où vous remplissez les conditions, ainsi que les sections qui requièrent davantage
d’attention.
 Commencez à consulter systématiquement les chemises et allez chercher tous les
documents pertinents connus. Classez-les dans les chemises pertinentes. Rangez les
cassettes vidéo, les livres, les cassettes, etc., au fond de la boîte.
 À l’aide de deux classeurs à anneaux (largeur suggérée : 10 cm), insérez dans chacun huit
intercalaires. Chaque intercalaire devra être étiqueté avec un numéro de section ou un titre.
 Section par section, photocopiez les documents et insérez-les sous l’intercalaire approprié.
À la fin, les deux classeurs devraient être identiques, l’un contenant les originaux et l’autre
les duplicatas.
 Une fois vos classeurs terminés, étiquetez le coin supérieur droit de chaque page avec
votre nom et les numéros de section et de sous-section. Envoyez le classeur par courrier
avec les photocopies et les deux copies du formulaire du portfolio et du résumé à la
Coprésidence de l'AICI CIP (conservez le classeur contenant tous vos originaux).
Il est de la responsabilité du ou de la candidat(e) d’organiser le renvoi des éléments du portfolio
et de prendre en charge tous les frais relatifs à ce renvoi. Si aucun renvoi n’est demandé dans
les quatre (4) mois de la date de finalisation, tous les éléments seront mis au rebut.
COMMENT CALCULER VOS POINTS
•

À mesure que vous terminez les sections, reportez vos points dans le champ du sous-total.
Les sections ont un minimum et un maximum de points exigés. Si vous n’atteignez pas le
minimum, rangez vos documents jusqu’à ce que vous soyez admissible. Si vous avez
gagné plus de points que le maximum permis, joignez vos données et vos documents, mais
ne reportez que le nombre maximum sur les lignes de total et sous-total.
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•

Calculez et indiquez votre total pour chaque section.

•

Reportez le total de vos points pour chaque section à la page de résumé à la fin. Vous
devez atteindre un total de 401 points minimum dans les Rubriques I à VII pour pouvoir être
admis. Le Comité de l’AICI CIP ne vérifiera que 401 points.

* Les points de la Rubrique VIII, A et B seront calculés par le Comité examinateur.
JUSTIFICATIFS
•

Toutes les informations fournies devront être DACTYLOGRAPHIÉES et non écrites à la main.

•

Fournissez tous les documents pertinents en photocopies 21,59 x 27,94 cm ou en format
A4. Les CD et DVD sont acceptés. Les cassettes vidéo doivent être en format VHS ; les
bandes audio doivent prendre la forme d’une cassette et les présentations Powerpoint et les
pages internet doivent être imprimées.

•

Les justificatifs, dans leur grande majorité, peuvent être utilisés une seule fois pour gagner
des points. Il existe cependant des exceptions. Pour connaître ces exceptions, veuillez
contacter la Coprésidence du CIP pour approbation.

•

Les justificatifs qui viennent à l’appui de plusieurs sections doivent être assignés à la section
qui aurait besoin de points pour atteindre le minimum.

•

Un nombre élevé de points devra être prouvé par de nombreux justificatifs.

•

Préparez-vous à devoir solliciter d’autres personnes (écoles, ex-employeurs, organismes
gouvernementaux, clients, etc.) afin qu’elles vous fournissent des informations pour soutenir
votre candidature. Pour vérifier les justificatifs, nous avons besoin de leurs coordonnées et
signature sur un papier à en-tête officiel. Les numéros de téléphone des personnes qui
fournissent les justificatifs doivent être indiqués afin que le Comité examinateur du CIP
puisse appeler pour vérifier les informations envoyées. Les copies de courrier électronique
NE SERONT PAS ACCEPTÉES, à l’exception de la vérification de l’adhésion fournie par le
siège de l’AICI.

•

Les justificatifs venant à l’appui de la candidature peuvent se trouver dans les dossiers de
bureau, les dossiers personnels, les formulaires bancaires/financiers/fiscaux, ainsi que dans
les dossiers des employeurs antérieurs.

•

Les éléments publiés (brochures, e-zines, bulletins, articles) doivent être principalement
d’information et écrits par vous. Les documents publicitaires et/ou le marketing de services
ne peuvent pas être comptés.

•

Soyez précis(e), factuel(le) et exhaustif(ve) dans toutes vos réponses.

•

Évitez les abréviations et les acronymes.

•

S’il y a un problème de dates, précisez «approximativement». Si possible, essayez d’obtenir
l’information exacte.

•

Lorsque vous ne parvenez pas à déterminer si un élément peut ou non bénéficier de points,
contactez votre Coprésidence de l'AICI CIP assignée pour obtenir une explication.
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COMMENT FACILITER LA PROCEDURE D’EXAMEN
La procédure d’examen du portfolio du CIP dure trois (3) mois. Veuillez prendre en compte les
suggestions suivantes :
•

Ne présentez votre classeur avec les justificatifs que lorsque vous serez certain(e) que tous
les points sont très bien documentés.

•

Vos informations doivent clairement parler pour vous étant donné que vous n’êtes pas
présent(e) durant le processus d’évaluation. Il est fortement recommandé de placer une
feuille d’introduction dactylographiée, expliquant l’objectif de l’information fournie, avant
chaque ensemble de points de documentation.

•

Pour les justificatifs de plus d’un paragraphe, surligner les endroits à l’appui de vos points
accélèrera la procédure.

•

Lorsque vous serez contacté(s) par le Comité de l’AICI CIP, veuillez répondre à ses
questions dans les meilleurs délais.

•

N’envoyez que les copies de tous les justificatifs. Durant les années précédentes, les services
de livraison ont perdu des justificatifs de candidats. Le Comité de l’AICI CIP et l’AICI ne
pourront être tenus responsables de la perte ou de la destruction de justificatifs relatifs au CIP.

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
•

Au moment de préparer les justificatifs, vous aurez besoin de trois (3) formulaires
d’évaluation de recommandation remplis par des membres actuels titulaires de l’AICI CIP ou
de l’AICI CIM, ainsi que de dix (10) formulaires d’évaluation de clients privés. Ceux-ci
devront vous être envoyés directement par courrier et devront être insérés, non ouverts,
dans votre classeur. Les évaluations qui vous seront envoyées par courrier ou remises en
mains propres devront contenir la déclaration suivante sur le devant de l’enveloppe :
Je certifie que le ou la consultant(e) n’a pas lu la présente évaluation
Signé :_____________________________________________________________
Date :______________________________________________________________
Nom :______________________________________________________________

•

Reportez vos informations et les totaux de vos points à la candidature principale.

•

Ne signez la candidature qu’après examen et signature du Code de déontologie de l’AICI joint.

Envoyez les documents suivants à la Coprésidence de l'AICI CIP qui apparaît dans la
Lettre de confirmation du siège de l’AICI confirmant la réception de votre formulaire de
pré-candidature et de votre paiement.
 Deux exemplaires des formulaires du portfolio et du résumé.
 Tous les justificatifs à l’appui de votre candidature dans un classeur duplicata (conservez
les originaux et envoyez les photocopies).
 Trois formulaires d’évaluation de recommandation d’actuels Consultant(e)s en image
certifié(e)s AICI (CIP) ou titulaires d'un « Certified Image Master » (CIM).
 Dix formulaires d’évaluation de clients privés.
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UNE FOIS VOTRE PORTFOLIO DE L’AICI CIP REÇU
Le Comité de l’AICI CIP se réserve le droit d’attribuer ou de refuser la certification de tout(e)
candidat(e). Bien que vous ne receviez pas automatiquement les raisons pour lesquelles la
certification aurait été refusée, lesdites raisons vous seront données sur demande écrite.
Toutes les candidatures à la certification seront dûment étudiées au regard des critères définis
dans le dossier de candidature.
COMMENT CONSERVER VOTRE STATUT DE CONSULTANT(E) EN IMAGE
PROFESSIONNEL(LE)
Une fois obtenu le titre d’AICI CIP, vous devrez renouveler votre certification tous les trois ans.
Les conditions de renouvellement de la certification sont les suivantes :
•

Toutes les certifications d’AICI sont renouvelées tous les trois (3) ans, la date d’exigibilité
étant le 31 août.

•

Comme preuve de votre développement professionnel continu, vous devez obtenir un
minimum de 2,4 CEU dans les 3 ans suivant votre première acceptation de certification, et
tous les 3 ans par la suite. Si vous omettez de gagner le nombre minimum de CEU, votre
statut certifié sera révoqué.

•

Vous devrez payer des frais de renouvellement de certification de 400 US$ pour les
membres de l’AICI/750 US$ pour les non-membres. Veuillez noter que ces frais de
renouvellement de trois ans viennent en supplément de votre cotisation annuelle à l’AICI
pendant cette année-là.

•

Si le statut certifié est révoqué, le statut de CIP pourra être rétabli seulement pour ceux qui
ont continué de gagner le nombre requis de CEU et qui paient les frais de réintégration
(voir
ci-dessous) en sus de tous les frais de renouvellement perdus. La preuve des CEU
obtenus vous sera demandée. Les personnes qui ne remplissent pas les critères de CEU
ne pourront pas être réintégrées.
Membres
Non-membres
Frais de réintégration
au CIP
500 US$
1 000 US$

•

Pratiquez et respectez le Code de déontologie de l’AICI. Les manquements pourront être
dénoncés au Comités d’éthique et pourront causer l’annulation du statut de CIP.

L’AICI et le Comité de l’AICI CIP se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour le
présent dossier de candidature et les frais y afférant à tout moment. Il relève de la
responsabilité du candidat de s’assurer qu’il travaille avec la dernière version du
portfolio de l’AICI CIP.
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DIRECTIVES POUR LE PORTFOLIO DE L’AICI CIP
Veuillez noter :
 Chaque entrée ne peut être utilisée QU’UNE SEULE FOIS. Sélectionnez minutieusement la
section appropriée pour le plus grand nombre de points possible.












Fournissez les justificatifs pertinents, y compris les noms, les dates et le nombre d’heures si
approprié. Il est toujours sage de fournir plus d’une preuve dans le cas où l’une d’entre elles
ne serait pas acceptée.
Utilisez un classeur ROBUSTE ! Il relève de la responsabilité du candidat de s’assurer que
le classeur est organisé de façon professionnelle et facile à utiliser afin que les
examinateurs puissent le consulter facilement et efficacement.
Gardez à l’esprit que l’examinateur assigné ne connaît rien ou presque rien de vous et de
votre entreprise. Votre classeur parle de vous. Il doit paraître professionnel et convivial.
Achetez des intercalaires pour chaque section et pour chaque sous-section et écrivez
le nom de chaque section et sous-section sur les intercalaires. Tous les documents doivent
être protégés par des pochettes en plastique.
Insérez vos preuves dans le même ordre chronologique qui apparaît dans votre formulaire
de CIP.
Agrafez ensemble tous les documents se rapportant à la même entrée.

SECTION I : FORMATION PROFESSIONNELLE
Quelle est la différence entre 1A et 1B ? La section IA doit être une formation parrainée par
une entreprise qualifiée ou par un formateur individuel (cette dernière formation est en général
plus longue). La formation de la section IB doit être parrainée par une association ou
organisation de conseil en image (comme des jours de formation de l’AICI Chapter ou des
ateliers à la Conférence internationale de l’AICI).
Si la classe ou le programme ne peuvent pas être considérés comme CEU, vous devrez fournir
la preuve de votre assistance, les objectifs pédagogiques, le plan des cours, la biographie de
l’instructeur et les heures du cours.
I. A. FORMATION FORMELLE PERTINENTE DANS LE SECTEUR DU CONSEIL EN IMAGE :
La participation à des programmes de formation, cours, séminaires ou ateliers proposés
par un partenaire de CEU de l’AICI et/ou d’autres partenaires de formation dispensés par
un minimum de deux sources de formation différentes. Les formations ne doivent pas
nécessairement bénéficier de CEU pour pouvoir être comptées dans la présente section.
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Formation professionnelle de conseil en image :
• Pour pouvoir être admissibles à l’AICI CIP, les candidats devront montrer qu’ils se sont
formés avec plus d’un instructeur.
• Chaque formation doit être d’au moins six (6) heures.
• Les ateliers de la Conférence internationale de l’AICI et les événements de formation par
modules (comptant comme CEU) ne seront pas considérés dans la présente sous-section.
• Pour pouvoir être admissibles à l’AICI CIP, les candidats devront avoir assisté à des
programmes de formation, des cours ou des séminaires qui ont trait à des domaines
énumérés dans les Compétences de base de l’AICI (se reporter aux pages 37 à 39). Vous
devez inclure les formations dans les domaines énumérés dans la Section I, D des
Compétences de base de l’AICI (Connaissances techniques : aspects artistiques de
l’image/conception visuelle du vêtement). Il est accepté une formation supplémentaire dans
les domaines énumérés dans la Section I, A à C des Compétences de base de l’AICI.
• L’organisme de formation doit être une personne ou une entreprise de renom.
o

Programmes/cours/ateliers comptant comme CEU de l'AICI : Joignez une copie de
votre relevé de CEU du siège pour faire valider votre présence

o

Programmes/cours/ateliers NE comptant PAS comme CEU de l'AICI : Vous devez
fournir une description complète du cours ou un résumé (y compris les heures
d’assistance), une liste des objectifs pédagogiques ainsi que les qualifications de
l’instructeur ou de l’entreprise en tant que formateur dans ce domaine.

• Pour chaque programme/cours/atelier de formation cité(e), vous devez joindre au moins UN
des documents suivants. Assurez-vous d’indiquer clairement la section de candidature et la
date pour chaque document :
o

Relevé de CEU (peut être obtenu en contactant le siège de l’AICI)

o

Lettre de confirmation : la lettre doit porter l’en-tête de l’entreprise et être signée par
l’instructeur. La lettre devra mentionner le titre du cours, la ou les dates
d’assistance, les heures d’instruction réelle et la confirmation de votre participation
et accomplissement du programme.

o

Certificat d’accomplissement/réussite

• Toute formation ou tout justificatif déjà utilisé pour votre candidature à l’AICI FLC peut être
utilisé de nouveau.
I. B. FORMATION CONTINUE : L’assistance à des conférences, séminaires et ateliers
parrainés par des organisations ou associations nationales ou internationales de conseil
en image
Parmi les organisations ou associations nationales ou internationales qui proposent des
programmes relatifs aux Compétences de base de l’AICI, l’on trouve :
•
•
•
•
•

La Conférence annuelle de l’AICI ou les conférences ou évènements de formation
de l’AICI Chapter.
Colour Designers International
Color Marketing Group
Fashion Group International
Autres (spécifiez) :

© AICI – 2018 Portfolio de l’AICI CIP

11

CONFÉRENCES : lorsque vous comptez les points d’une conférence donnée, vous devez
inclure seulement le nombre d’heures que vous avez effectivement passées dans les
ateliers/séminaires.
Justificatifs demandés :
Il est obligatoire que chaque formation soit documentée par au moins une ou plusieurs des
justificatifs suivants. Assurez-vous que tous les documents fournis indiquent clairement la
section de candidature pertinente et qu’ils sont correctement datés.
• Le relevé de CEU ou une copie du formulaire de vérification de CEU de la conférence
• Une copie du dossier de formation continue montrant les heures d’instruction et la preuve
de l’assistance
• Les objectifs pédagogiques du cours avec les heures de formation effectives
• Une courte lettre officielle signée par l’instructeur incluant le titre du cours et les
objectifs pédagogiques, les dates et les heures de formation effectives confirmant que
vous avez assisté au cours et que vous l’avez terminé.
I. C. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL : Programmes de formation en affaires,
séminaires et ateliers auxquels vous avez assisté
Le contenu du cours doit correspondre à la Section II des Compétences de Base AICI Formation professionnelle et développement. Cela comprend tous les stages de formation en
relation avec la finance, la gestion commerciale, la formation en logiciels informatiques, le
développement de site Web ou le marketing. Ces cours peuvent être parrainés par la Small
Business Administration, le programme de formation pour adultes, des organisations
d’entreprises, etc.
Exemples : Des cours d’informatique tels que Windows, Excel, Word, PowerPoint, cours de
comptabilité ou de marketing, d’établissement d’objectifs, ou de développement de sites Internet.
Justificatifs demandés
Chaque formation doit être documentée par un ou plusieurs justificatifs. Assurez-vous que
toutes les formations sont clairement marquées, datées correctement et qu’elles montrent les
heures d’assistance.
•
•
•
•

Certificat d’accomplissement/réussite
Prospectus, plan ou description du programme
Lettre de confirmation sur papier officiel à en-tête spécifiant la date, le nombre d’heures,
la période et la durée du programme
Relevé de CEU ou copie du dossier de formation continue

Section II : Identité & expérience commerciales
II. A. Pratique du conseil en image
Vous avez une entreprise de conseil en image à plein temps et vous travaillez 40 heures par
semaine dans des activités de consultation, de présentation, de marketing et de développement
commercial. Vous avez une entreprise de conseil en image à temps partiel et vous travaillez un
minimum de 20 heures par semaine dans votre entreprise de conseil en image.
Veuillez noter que vous devez fournir un ensemble de documents pour chaque année que vous
voulez faire valoir comme année d’expérience professionnelle. Cette section de Pratique du
conseil en image peut être une combinaison de II. A & II. B
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Justificatifs demandés
Fournissez une photo récente, d’au moins 10 x 15 cm, placée dans une pochette protectrice.
Ceci sert de preuve d’identité du candidat.
Il est obligatoire que chaque année soit documentée par au moins 3 justificatifs. Un document
doit venir du groupe A et deux documents doivent venir du groupe B, comme décrit cidessous. Séparez et regroupez toute la documentation par année (suggestion : insérez
une feuille de papier avec l’année dactylographiée pour séparer chaque année). Assurezvous que toutes les entrées et les justificatifs sont clairement marqués et correctement datés.
Groupe A :
• Licence d’exploitation/enregistrement
• Toute licence d’exploitation nécessaire dans votre pays
• Licence de taxe de ventes, par exemple permis de vente, numéro d’entreprise tel que
numéro TPS au Canada
• Déclaration de revenus - Vous devez fournir les revenus de votre entreprise de conseil
en image séparément (le montant réel peut être barré)
• Constitution de l’entreprise
• Données du compte bancaire de l’entreprise
Groupe B :
• Brochure/volants/site Internet (imprimé)/en-tête/carte de visite
• Lettres de témoignage de clients datées
• Copies d’articles que vous avez écrits
• Le bulletin d’information de votre entreprise
• Tout publicité ou tout article publiés dans des bulletins associatifs, ou des e-zines ou
journaux
• Copies des programmes, publicités ou lettres de remerciement pour conférences ou
présentations gratuites
• Factures avec preuves du paiement : reçus officiels, chèques, relevés de cartes de
crédit (les factures seules ne seront pas considérées comme preuves de paiement)
II. B. Employé(e) par un(e) autre consultant(e) en image, université, entreprise ou organisation
Justificatifs demandés
La documentation est identique à celle de la Section II.A. Il est obligatoire que chaque année
soit documentée par au moins 3 justificatifs. Assurez-vous que toutes les entrées et les
justificatifs sont clairement marqués et correctement datés.
•

Relevés d’emploi

•

Bulletins de paie/T4

•

Déclaration de revenus

•

Preuves des activités, bulletins d’information, articles comme décrit à la Section II A

II. C. Expérience relative à la carrière de conseil en image
Une expérience professionnelle supplémentaire dans l’un des domaines suivants : Vente au
détail, cosmétologie, journalisme de mode, communication verbale et non verbale, psychologie,
dermatologie, décoration d’intérieur, esthétique, infirmerie cosmétique.
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Justificatifs demandés
Il est recommandé que chaque expérience soit documentée par plus d’un justificatif. Assurezvous que tous les justificatifs sont clairement marqués et correctement datés.
•

Lettre de confirmation de l’employeur faisant figurer les dates de l’emploi

•

Relevé d’emploi/T4

•

Copie des articles écrits

•

Certificat d’accomplissement/réussite

•

Bulletins de paie, dépôts ou résumés bancaires

II. D. Expérience commerciale/professionnelle associée
Une expérience professionnelle liée à l’un des domaines suivants : Gestion d’entreprise,
écriture, relations publiques, élaboration de cours, psychologie, communication verbale et non
verbale, enseignement à un niveau secondaire ou universitaire, etc.
Justificatifs demandés
Il est recommandé que chaque expérience soit documentée par plus d’un justificatif. Assurezvous que tous les justificatifs sont clairement marqués et correctement datés.
•

Exemples d’articles écrits, de bulletins d’information, de colonnes de journaux

•

Relevé d’emploi

•

Bulletins de paie, dépôts ou résumés bancaires

•

Lettre signée de confirmation faisant figurer la ou les dates, la période ou durée de
l’emploi

•

Contrat de travail

•

Déclaration de revenus/T4

Section III : Instruction
III. A. Développement et instruction d’un cours de conseil en image payant
Cette section comprend les cours développés et présentés entièrement par le candidat contre
paiement. Dans les cas où le même programme est dispensé à plusieurs organisations ou
entreprises, vous pouvez présenter les document une fois puis indiquer les dates auxquelles
l’instruction a été dispensée.
Exemples :
•

Séminaires développés et présentés à plusieurs entreprises/organisations

•

Cours de formation pour adultes

•

Programmes gouvernementaux

Justificatifs demandés
Il est recommandé que chaque expérience soit documentée par plus d’un justificatif. Assurezvous que tous les justificatifs soient clairement marqués et correctement datés.
•

Joignez obligatoirement la copie du plan du cours, la description et des extraits du matériel
pédagogique
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AINSI QUE l’un des documents suivants :
•

Formulaires d’évaluation d’instructeur ou d’atelier portant les titres du cours, les dates et la
durée du programme

•

Lettre de remerciement ou lettre signée d’accomplissement par une personne autorisée
avec les titres du cours, les dates et la durée du programme

•

Témoignages de l’employeur ou des étudiants avec les titres du cours, les dates et la durée
du programme

•

Preuve du paiement (veuillez noter que les factures seules ne sont PAS considérées
comme preuves de paiement). Vous devez inclure les reçus officiels de paiement comme
les copies de chèques, les relevés de cartes de crédit, les bordereaux de dépôt bancaire ou
les relevés de compte).

III. B. Élaboration seule de cours payant
Tout cours lié au conseil en image selon le Programme de base de l’AICI développé par le ou la
candidat(e). Il n’est pas nécessaire que quelqu’un d’autre ait dispensé le cours mais il
doit avoir été élaboré à cette fin.
Justificatifs demandés
Assurez-vous que toutes les entrées et les justificatifs sont clairement marqués et correctement datés.
• Copies de l’élaboration du programme et préparation du matériel pédagogique
• Joignez un plan et une description du cours pour chaque cours
III. C. Instruction seule d’un cours de conseil en image payant
Le contenu du cours (programme) et le matériel pédagogique ont été élaborés par quelqu’un
d’autre et le ou la candidat(e) a dispensé les programmes de formation.
Justificatifs demandés
Assurez-vous que toutes les entrées et les justificatifs sont clairement marqués et correctement
datés. Il est recommandé que chaque expérience soit documentée par plus d’un justificatif.
•

Informez les effectifs de la classe, le nombre de séances, le matériel pédagogique utilisé, etc.

•

Lettre de remerciement signée indiquant le cours, la date, la durée, etc.

•

Reçu du paiement

•

Relevé de compte bancaire

•

Lettre de remerciement de l’employeur indiquant le titre du cours, les dates et la durée
du cours

•

Formulaires d’évaluation portant les titres du cours, les dates et la durée du
programme

•

Témoignages de l’employeur ou des étudiants avec les titres du cours, les dates et
la durée du programme

Section IV : Promotion
IV. A. Articles, chapitres, brochures, lettres d’information dont vous êtes l’auteur
Doivent être principalement écrits par le ou la candidat(e) et doivent avoir un contenu
d’information, non de promotion. Ceci peut inclure :
© AICI – 2018 Portfolio de l’AICI CIP

15

•

Bulletins d’information - doivent avoir un contenu principalement d’information, non de
publicité de vos services ou produits.

•

Articles écrits pour un bulletin d’information signés

•

Articles de journaux ou articles de magazines signés

•

Articles de sites Internet

•

Blogs

Justificatifs demandés
* Veuillez noter que les candidats de pays non anglophones, qui auraient publié des articles
dans leur langue maternelle, doivent fournir un court résumé de l’article en anglais pour les
examinateurs.
Assurez-vous que toutes les entrées et les justificatifs sont clairement marqués et correctement
datés.
•

Copie du bulletin d’information de votre propre entreprise de conseil en image ou

•

Copie de tout article relatif au conseil en image écrit par vous pour tout autre
bulletin d’information ou magazine (assurez-vous d’identifier correctement et de
surligner l’article pour les examinateurs) ou

•
•

Impression d’articles ou de blogs publiés sur votre site Internet ou sur Internet ou
Tout prospectus, livret ou manuel créé par vous pour une présentation, un
séminaire ou un atelier

IV. B. Ouvrages relatifs à l’image, communication verbale et non verbale dont vous
êtes d’auteur
Justificatifs demandés
•

Copie d’ouvrage (peuvent y être joints des témoignages et des critiques)

IV. C. Développement de matériel audio ou vidéo relatif à l’image, ou la
communication verbale et non verbale
Justificatifs demandés
* Veuillez noter que les candidats de pays non anglophones, qui ont fourni du matériel audio ou
vidéo dans leur langue maternelle, doivent en fournir un court résumé en anglais pour les
examinateurs.
Assurez-vous que toutes les entrées et les justificatifs sont clairement marqués et correctement
datés.
•

Copie de cassette vidéo - format VHS

•

Copie de CD ou de cassette audio

•

Copie de DVD

•

Témoignages ou critiques

IV. D. Interventions dans les médias relatives à l’image, la communication verbale et
non verbale (veuillez surligner toutes les références)
•

Copie d’entretiens dans des journaux ou magazines locaux ou nationaux
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•

Citation dans un média imprimé

•

Citations dans un article en ligne

Justificatifs demandés
* Veuillez noter que les candidats de pays non anglophones, qui auraient publié des articles
dans leur langue maternelle, doivent fournir un court résumé de l’article en anglais pour les
examinateurs.
Assurez-vous que toutes les entrées et les justificatifs sont clairement marqués et correctement
datés.
•

Copie d’article de journal

•

Copie du bulletin d’information avec l’article clairement marqué

•

Impression d’article en ligne

IV. E. Conférences données relatives à l’image, la communication verbale et non verbale
Conférencier ou conférencière principal(e), spécialiste, animateur ou animatrice, etc. pendant
au moins 5 ans
Exemples :
•

Conférencier ou conférencière principal(e) : Conférencier ou conférencière (e)
invité(e) par une association, une école secondaire, un collège communautaire, une
université, une clinique locale de perte de poids, une église, un club ou autres

•

Spécialiste : Membre d’une table ronde à laquelle vous apportez votre expertise
dans le domaine de l’image

•

Animateur ou animatrice dirigeant une discussion de groupe ou la présentation d’une
table ronde

Justificatifs demandés
Assurez-vous que toutes les entrées et les justificatifs sont clairement marqués et correctement
datés.
•

Lettre de remerciement d’une association ou organisation mentionnant la date et le
sujet ou

•

Publicité dans un journal ou

•

Annonce sur site Internet imprimée ou

•

Programme d’un événement contenant votre nom ou

•

Photo prise pendant l’événement

Section V : Éducation supérieure
V. A.

Diplôme ou études terminées dans une des matières représentant les
Compétences de base de l’AICI.

Liste des diplômes admissibles :
•

Doctorat ou PhD. Représente un à quatre ans d’études supplémentaires dans une
matière particulière au-delà du diplôme de troisième cycle (Post-graduate degree).

•

Diplôme de troisième cycle ou Master of Arts (MA), Master of Fine Arts (MFA),
Master of Science (MS) ou Master of Business Administration (MBA). Représente au
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moins deux ans d’études supplémentaires dans une matière particulière au-delà du
diplôme d’études supérieures (master).
•

Diplômé d’études supérieures ou Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Fine Arts (BFA)
ou Bachelor of Science (BS). Représente quatre ans d’études au-delà de l’école
secondaire, résultant en un diplôme ou certificat d’études supérieures.

•

Associate Degree (AA). Représente deux ans d’études au-delà de l’école
secondaire dans un institut universitaire du premier cycle ou un institut universitaire
de technologie, résultant en un diplôme ou certificat.

Justificatifs demandés
Assurez-vous que toutes les entrées et les justificatifs sont clairement marqués et correctement
datés.

V. B.

•

Relevé de notes (optionnel si vous êtes titulaire d’un diplôme ou d’un certificat)

•

Copie du diplôme ou certificat

Cours sur la mode/l’image, cours de psychologie, communication verbale et non
verbale, etc. - non suivis dans le cadre d’un diplôme

Ceci s’applique aux cours suivis en dehors de toutes obligations dans le cadre d’un diplôme et
le cours concerné doit être représenté dans les Compétences de base. Les cours utilisés dans
la Section I ne peuvent pas être utilisés de nouveau dans la présente section.
Justificatifs demandés
Assurez-vous que toutes les entrées et les justificatifs sont clairement marqués et correctement
datés.
•

Relevé de notes ou

•

Copie du certificat de réussite ou

•

Bulletin scolaire

V. C. Éducation supérieure dans d’autres domaines
Se réfère aux années d’études dans des sujets non inclus dans les Compétences de base de l’AICI.
Justificatifs demandés
•

Relevé de notes ou bulletin scolaire ou

•

Copie de diplôme

Section VI : Participation et capacité à diriger
VI. A. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE CONSEIL EN IMAGE
Seules les années complètes d’adhésion seront acceptées. Des justificatifs doivent être fournis
pour chaque année d’adhésion.
1. Adhésion
•

Association of Image Consultants International (AICI)

•

Color Designers International (CDI)

•

Fashion Group International (FGI)

•

The Federation of Image Consultants
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•

Autre association reconnue de conseil en image en dehors des États-Unis d’Amérique,
telle que Colour Marketing Group

Justificatifs demandés
Des justificatifs doivent être fournis pour chaque année complète d’adhésion (clairement
indiquer Année 1, Année 2, Année 3, etc.)
•

Avis de cotisations de membre ou demande de renouvellement ou

•

Reçu de paiement ou

•

Certificat de membre de l’association ou

•

Lettre de bienvenue ou

•

Lettre de confirmation ou d’acceptation ou

•

Courrier électronique de confirmation du siège de l'AICI
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2. Hiérarchie dans l’AICI

Niveau
d’engagement
A.
Très haut

Haut

Points

Poste
Président(e) directeur(trice)
général(e) international(e)

10

Président(e) du conseil
d’administration 501C-3

9

Membre du conseil
d’administration international

8

Membre
du
d’administration 501C-3

7

conseil

Président(e) international(e)
Président(e) de Chapter

6

Président(e) international(e)
501C-3
Moyen à haut

Membre du conseil
d’administration de Chapter

5

Président(e) du comité
international 501C-3
Chef d’équipe de conférence
Membre du comité international
Moyen

Ambassadeur(drice) mondial(e)
Représentant(e) régional(e)

3

Membre du comité international
501C-3
Ambassadeur(drice) d’honneur

Moyen à bas

Président(e) de l’équipe de
conférence
Président(e) de comité de
Chapter

2

Conseiller(ère) de Chapter
Président(e) de l’équipe
conférence 501C-3

de

Membre de comité Chapter

Bas

Membre de l’équipe de
conférence
Aide aux intervenants de
conférence

1

Délégué(e) FLC
Le ou la bon(ne) copain(ine)
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Justificatifs demandés
Seuls les postes occupés apparaissant dans le tableau ci-dessous seront considérés. Des
justificatifs doivent être fournis pour chaque poste occupé.
•

Relevé de CEU

•

Vérification écrite du membre du conseil de surveillance local ou international pertinent
avec une liste des obligations remplies ou

•

Certificat de reconnaissance ou

•

Certificat de services rendus ou

•

Manuel de conférence comprenant les noms du comité ou

•

Liste du Conseil de direction de Chapter pour l’année considérée ou

•

Bulletin d’information de Chapter comprenant les noms du comité

VI. B. Adhésion à une association apparentée
Adhésion à toute association de marché cible (secteur bancaire, santé, hôtellerie, etc.) National Speakers Association, National Association of Professional Organizers, Toastmasters,
American Society for Training & Development, Chamber of Commerce, associations
d’architecture d’intérieur ou autres associations commerciales
Justificatifs demandés
Les justificatifs devront être fournis pour chaque année d’adhésion.
•

Candidature d’adhésion ou carte d’inscription ou

•

Preuves de paiement : reçu, chèque, ticket de carte de crédit, relevé de compte ou

•

Lettre d’admission

VI. C. Contribution par vos compétences en conseil en image à des causes caritatives et
philanthropiques
Les candidats ne peuvent pas utiliser les mêmes justificatifs que pour la Section VI. E.
Engagements de conférencier(ère)
Vous pouvez inclure des présentations ou services à des écoles, des églises, des cliniques ou
autres organismes de services, ou encore toute activité philanthropique pour votre AICI Chapter
local.
Les dons monétaires ainsi que les certificats de donation ne sont pas recevables.
Justificatifs demandés
•

Lettre de remerciement ou

•

Photos ou

•

Publicité relative à un événement, contenant votre nom ou

•

Témoignages ou

•

Programme d’un événement (contenant votre nom ainsi que la date)

© AICI – 2018 Portfolio de l’AICI CIP

21

Section VII : Prix et reconnaissance
VII. A. PRIX POUR LE CONSEIL EN IMAGE
Tous prix, éloge, ou honneurs décernés par des organisations professionnelles de conseil en
image — 10 points par prix
Le ou la lauréat(e) d’un des Prix spéciaux de l'AICI :
•
•
•
•
•

Prix de l’excellence de l’AICI
Prix du mérite et de l’excellence du secteur de la création d’image (IMMIE - Image
Maker’s Merit of Industry Excellence Award)
Prix de l’étoile montante (Rising Star Award)
Prix Jane Segerstrom (Jane Segerstrom Award)
Prix du membre de Chapter de l’année (Chapter Member of the Year Award)

Justificatifs demandés
•

Publicité dans un journal ou

•

Communiqué de presse et/ou photo ou

•

Liste officielle des lauréats ou

•

Lettre de félicitations

•

Copie de certificat

VII. B. PRIX APPARENTÉS
Prix spéciaux décernés par des organisations non spécialisées dans le domaine de l’image - il
doit s’agir de prix importants et de reconnaissance particulière, et non de prix pour
assistance ou pour des activités de groupe.
Justificatifs demandés
•

Publicité dans un journal ou

•

Communiqué de presse ou

•

Liste officielle des lauréats ou



Lettre de félicitations

VII. C. HONNEURS ET RECONNAISSANCE
Ceci inclut tous honneurs qui vous distinguent particulièrement comme consultant(e) en image.
Ceci pourrait également inclure la reconnaissance de la communauté pour services rendus
dans un groupe de travail, dans un comité consultatif ou autre, ainsi que la fonction de juge
dans un événement de mode et beauté.
Justificatifs demandés
•

Lettre de reconnaissance ou de remerciements ou

•

Programme où apparaît votre nom ou

•

Communiqué de presse ou publicité dans un journal
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Section VIII. Professionnalisme du ou de la candidat(e)
VIII. A. ÉVALUATIONS PAR DES PAIRS
Pour l’examen par des pairs, vous devrez n’avoir qu’une relation professionnelle ou de travail
avec le pair. Dans la plupart des cas, vous ne devrez pas être son client, ni une connaissance
sociale, ni son étudiant(e) ou stagiaire. En outre, le pair devra avoir assisté à au moins une
réunion, un événement, un séminaire ou une procédure de consultation/entraînement menée
par vous. Il est de votre plus grand intérêt de développer des relations de travail mutuellement
profitables avec vos pairs durant les conférences et les activités de l’AICI Chapter.
Section IX. Professionnalisme du portfolio
La présente section sera évaluée par le Comité de l’AICI CIP, et s’applique aux présentations
physiques aussi bien qu’en ligne. Le ou la candidat(e) ne cumule pas de points dans la
présente section.
Le Comité du CIP évaluera le professionnalisme des portfolios sur la base des critères suivants
:
•
•
•
•
•
•

Documentation appropriée fournie pour toutes les sections (exhaustivité)
Documents insérés dans les sections appropriées (organisation)
Documents dans l’ordre (organisation)
Documents étiquetés et numérotés (organisation)
Présence de notes d’explication en anglais (clarté)
Présentation générale du classeur (esthétique)

Chacun de ces six (6) éléments sera noté comme suit :
excellent (10 points)
passable (5 points)
inadmissible (0 points)
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Formulaire d’une page d’enregistrement à la certification d’AICI CIP
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer au siège de l'AICI pour faire courir votre période
de candidature à l’AICI CIP. Veuillez inclure le paiement de 400 US$ (650 US$ pour les
non-membres), somme non transférable et non remboursable.
Nom :
Adresse :
Fax :
Téléphone :
Courrier électronique :
Site Internet :
Date d’obtention de votre certification d’AICI FLC :
Date d’envoi de votre paiement au siège de l'AICI :
Date limite de réception des matériels par la Coprésidence de l'AICI CIP :
Il est entendu que tout le matériel que j’envoie au Comité d’examen du AICI CIP, qu’il s’agisse de
matériel financier, de matériel breveté, déposé, ou faisant l’objet de droits d’auteur, sera maintenu
strictement confidentiel. Quiconque violerait cet accord sera dénoncé au Comité d’éthique.
Il est entendu que la décision du Comité d’examen de l’AICI CIP est sans appel et que je ne
peux pas en discuter avec les individus impliqués, au-delà des commentaires et
recommandations officiels qui m’auraient été adressés dans le rapport d’examen.
Il est entendu que l’AICI ne saurait être tenue pour responsable de quelconques dossiers,
chemises, lettres, évaluations ou éléments d’information perdus ou volés, que moi-même ou
mes clients enverrions à l’AICI.
Je joins paiement de 400 US$ (650 US$ pour les non-membres) pour faire courir ma période
de candidature à la certification professionnelle, période qui expirera un an à compter de la date
de réception du paiement par l’AICI.
Signature :

Date :

La signature électronique est acceptée pour les candidatures en ligne.
Pour présenter votre pré-candidature et votre paiement des frais, consultez le site
Internet de l'AICI pour obtenir l’actuelle adresse postale.
Paiement :  Chèque



Visa

 MasterCard

Carte de Expiration_________________
crédit
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 American Express

nº___________________________________
_ © AICI –2018 Portfolio de l’AICI CIP

Portfolio de l’AICI CIP
Table des matières
Section I :

Formation professionnelle
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Identité et expérience commerciales

Section III :

Instruction

Section IV :

Promotion

Section V :

Éducation supérieure

Section VI :

Participation et capacité à diriger

Section VII : Prix et reconnaissance
Section VIII : Professionnalisme du ou de la candidat(e)
Section IX :

Professionnalisme du portfolio

Section X :

Considérations et préoccupations éthiques

Ces sections ont été expliquées dans la précédente section Directives pour
le portfolio de l’AICI CIP - veuillez vous y reporter avant de commencer.
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Nom ______________________________________________ Date______________
Cette page est la première du portfolio du CIP
SECTION I : FORMATION PROFESSIONNELLE
(Les justificatifs doivent être joints pour chaque section)
Pour faire valoir une formation ou cours, vous devez joindre sa description, ses objectifs
pédagogiques ou son plan. Le sujet du cours doit entrer dans les Compétences de base
de l’AICI (voir pages 35 à 37). Les relevés de CEU sont reconnus comme justificatifs.
*A. FORMATION PERTINENTE DANS LE SECTEUR DU CONSEIL EN
IMAGE FORMELLE : La participation à des programmes de formation, cours,
séminaires ou ateliers proposés par un partenaire de CEU de l’AICI ou
d’autres partenaires de formation dispensés par un minimum de deux sources
de formation différentes. Les formations ne doivent pas nécessairement
bénéficier de CEU pour pouvoir être comptées dans la présente section.
0.1 point = 1 heure d’instruction en classe
chaque formation doit être d’au moins six (6) heures.
(Le relevé de CEU est un justificatif valide).
Reportez-vous aux Directives pour l’AICI CIP et aux Compétences de base de l’AICI
pour des directives spécifiques aux conditions en matière de formations.
Source de formation
c’est-à-dire organisme
de formation
1.

Nom de la formation
c’est-à-dire type de formation

Date(s) et
nombre de
jours

Heures
d’instruction

2.
3.
4.
5.
6. etc.
Minimum de points 9 ; maximum 50
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Points

Nom ______________________________________________ Date______________
*B. FORMATION CONTINUE : Assistance à des séminaires et ateliers proposés
dans des conférences parrainées par des organisations ou associations
nationales ou internationales de conseil en image.
0,1 point = 1 heure d’instruction dans des conférences pendant les 5
dernières années
0,1 point = 1 heure d’assistance à des séminaires et ateliers pendant les 2
dernières années
Parrain/Marraine

Activité

Date(s) et
nombre de
jours

Heures
d’instructi
on

Points

1.
2.
3.
4.
5. etc.
Minimum de points 5 ; maximum 20

Sous-total :

*C. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL : Programmes de formation en affaires,
séminaires et ateliers auxquels vous avez assisté
Dans le domaine financier, de gestion d’entreprise, etc., parrainés par la Small
Business Administration, un programme de formation pour adultes, des
organisations d’entreprises, etc.
0,5 point = par jour d’instruction (6 à 8 heures par jour d’instruction)

Cours

Parrain/Marraine

Date(s) et
nombre de
jours

nombre
d’heures
par jour

Points

1.
2.
3.
4. etc.
Minimum de points 0 ; maximum 10

Sous-total :

SECTION I : (minimum de points 14 ; maximum 80) Nombre total de points ________
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Nom ______________________________________________ Date______________

SECTION II : IDENTITÉ ET EXPÉRIENCE COMMERCIALES
(Des justificatifs devront être fournis pour chaque année à faire valoir)
*A. Pratique du conseil en image
Travailleur indépendant fournissant des services de conseil en image à des clients privés
48 points = par an, plein temps (40 heures ou plus par semaine) - pas d’autre
occupation professionnelle
24 points = par an, temps partiel (minimum 20 heures par semaine)

Responsabilités

commerciales

Depuis le
(mois/jou
r/année)

jusqu’au
(mois/jour
/année)

Points

1.
2.
3.
4.
5. etc.
Minimum de points 96 ; maximum 240

Sous-total :

ET/OU
*B. Employé(e) par un(e) autre consultant(e) en image, une université, une
entreprise ou autre organisation
Temps principalement passé à travailler pour l’employeur
48 points = par an, plein temps (40 heures ou plus par semaine) - pas d’autre
occupation professionnelle
24 points = par an, temps partiel (minimum 20 heures par semaine)

Responsabilités

commerciales

Depuis le
(mois/jou
r/année)

jusqu’au
(mois/jour
/année)

Points

1.
2.
3.
4.
5. etc.
Minimum de points 96 ; maximum
240 © AICI – 2018 Portfolio de l’AICI CIP

Sous-total :
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Nom ______________________________________________ Date______________
*C. Expérience relative à la carrière de conseil en image
Vente au détail, cosmétologie, journalisme de mode, communication verbale et non
verbale, psychologie, etc.
12 points = par an, temps complet
6 points = par an, temps partiel
Depuis le
(mois/jou
r/année)

commerciales

Responsabilités

jusqu’au
(mois/jour
/année)

Points

1.
2.
3.
4.
5. etc.
Minimum de points 0 ; maximum 50

Sous-total :

D. Expérience commerciale/professionnelle associée
Gestion d’entreprise, écriture, relations publiques, élaboration de cours, psychologie,
communication verbale et non verbale, enseignement au niveau secondaire, etc.
10 points = par an, temps complet
5 points = par an, temps partiel
Depuis le
(mois/jou
r/année)

commerciales

Responsabilités

jusqu’au
(mois/jour
/année)

Points

1.
2.
3.
4. etc.
Minimum de points 0 ; maximum 50

SECTION II : (minimum de points 96 ; maximum 350)
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Sous-total :

Nombre total de points ________
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Nom ______________________________________________ Date______________

SECTION III : ENSEIGNEMENT
(Des justificatifs devront être fournis pour la totalité de la section).
A. Développement et instruction d’un cours de conseil en image payant
Multipliez les heures de cours par le nombre de fois que vous l’avez dispensé.
Joignez le plan du cours, sa description et des échantillons du matériel d’enseignement.
0,5 point = par heure d’instruction
Titre du cours

Parrain/Marraine

Date(s)

Heures

Points

1.
2.
3.
4. etc.
Minimum de points 0 ; maximum 50

Sous-total :

B. Élaboration seule de cours payant
Elaboration des programmes et préparation du matériel d’enseignement.
Joignez un plan et une description du cours pour chaque cours.
0,25 point = par heure de cours
Titre du cours

Parrain/Marraine

Date(s)

Heures

Points

1.
2.
3.
4. etc.
Minimum de points 0 ; maximum 25
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Sous-total :
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Nom ______________________________________________ Date______________
C. Instruction seule d’un cours de conseil en image payant
En charge d’enseigner un cours relatif à l’image élaboré par un tiers. Informez les
effectifs de la classe, le nombre de séances, le matériel pédagogique utilisé, etc.
Multipliez les heures de cours par le nombre de fois que vous l’avez dispensé.
0,25 point = par heure d’instruction
Titre du cours

Parrain/Marraine

Date(s)

Heures

Points

1.
2.
3.
4. etc.
Minimum de points 0 ; maximum 25

Sous-total :

SECTION III : (minimum de points 0 ; maximum 100) Nombre total de points ________
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Nom ______________________________________________ Date______________

SECTION IV : PROMOTION
(Des justificatifs devront être fournis pour la totalité de la section).
A. Articles, chapitres, brochures, lettres d’information dont vous êtes l’auteur
relatifs à l’image, la communication verbale et non verbale
5 points = par chapitre, livret, dossier d’information
2 points = par bulletin d’information sur le secteur, journal, magazine, e-zine
0,1 point = par blog
(Bulletins d’information, journaux/articles de journaux et articles de sites Internet
doivent être principalement rédigés par le ou la candidat(e) et avoir un contenu
d’information, non de promotion.
Titre de l’article/du chapitre

Publication/site Internet

Date

Points

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. etc.
Sous-total :

B. Ouvrages relatifs à l’image, communication verbale et non verbale dont vous
êtes d’auteur
48 points = par livre publié
Titre du livre

Éditeur

Date

Points

1.
2.
3.
4. etc.
Sous-total :
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Nom ______________________________________________ Date______________
C. Développement de matériel audio ou vidéo relatif à l’image, ou la
communication verbale et non verbale
24 points = par vidéo ou DVD réalisé(e)
12 points = par cassette audio ou CD réalisé(e)
Sujet

Durée

Date

Points

1.
2.
3.
4.
5.
6. etc.
Sous-total :
D. Interventions dans les médias relatives à l’image, la communication verbale et
non verbale
12 points = par année d’animation d’une émission régulière
2 points = par intervention à la radio ou à la télévision durant les
5 dernières années
1 point = par magazine, journal, ou média en ligne durant les
2 dernières années
Parrain/Marraine

Sujet

Date(s)

Points

1.
2.
3.
4.
5.
6. etc.
Sous-total :
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Nom ______________________________________________ Date______________
E.

Conférences données relatives à l’image, la communication verbale et non
verbale

Conférencier ou conférencière principal(e), spécialiste, animateur ou animatrice,
etc. pendant au moins 5 ans
1 point = par conférence payée
0,5 point = par conférence non payée
Parrain/Marraine

Sujet

Date(s)

Points

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. etc.
Sous-total :

SECTION IV : (minimum de points 20 ; maximum 100) Nombre total de points ________
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Nom ______________________________________________ Date______________
SECTION V : ÉDUCATION SUPÉRIEURE
(Des justificatifs devront être fournis pour la totalité de la section).
Les relevés de notes et diplômes d’un institut universitaire de technologie, d’un collège
ou d’une université agréés devront être fournis
*A. Diplôme en économie domestique, merchandising de la mode, design de la
mode, beaux-arts, commerce, communication, psychologie, sociologie et/ou
éducation. (Reportez-vous aux Compétences de base pour connaître davantage
de sujets). Reportez-vous aux Directives pour une explication des diplômes.
Indiquez seulement le niveau le plus élevé
200 points = doctorat 150 points = troisième cycle
120 points = diplôme de l’enseignement supérieur
60 points = grade d'associé
Diplôme

Institution

principal
(Major degree)

Minimum de points 0 ; maximum 200

Date

Points

Sous-total :

*B. Cours sur la mode/l’image, cours de psychologie, communication verbale et
non verbale, etc. - non suivis dans le cadre d’un diplôme
(par exemple histoire de la mode/l’art, théorie de la couleur, ligne de vêtements et design)
3 points = par cours semestriel
Institution

Diplôme

principal
(Major degree)

Minimum de points 0 ; maximum 45

Date

Points

Sous-total :

*C. Éducation supérieure dans d’autres domaines
10 points = par année terminée
Diplôme

Institution

Minimum de points 0 ; maximum 40

principal
(Major degree)

Date

Points

Sous-total :

SECTION V : (minimum de points 0 ; maximum 285) Nombre total de points ________
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Nom ______________________________________________ Date______________
SECTION VI : PARTICIPATION ET CAPACITÉ À DIRIGER
(Des justificatifs devront être fournis pour la totalité de la section).
*A. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE CONSEIL EN IMAGE
1.

Adhésion
Association of Image Consultants International, Color Designers International,
Fashion Group International, The Federation of Image Consultants, etc.

terminées)

2 points = par année complète d’adhésion (seules comptent les années

Association

Depuis le

jusqu’au

mois/an

mois/an

Points

Année 1
Année 2
Année 3 etc.
Minimum de points : 8
2.

Sous-total :

Hiérarchie dans l’AICI
Veuillez consulter le barème de points de hiérarchie compris dans le Guide
de candidature au CIP pour la liste des fonctions qui seront prises en
compte et le nombre de points attribués à chacune d’elles.
Seules les fonctions menées à terme seront prises en compte.
(Vous devrez joindre une preuve écrite, faisant figurer la description de vos
responsabilités, par un superviseur habilité d’une conférence internationale).
Fonction à l’AICI

Minimum de points 5 ; maximum 10
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Depuis le
mois/
année

jusqu’au
mois/
année

Points

Sous-total :
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Nom ______________________________________________ Date______________

B. Adhésion à une association apparentée
Adhésion à toute association de marché cible (secteur bancaire, santé, hôtellerie,
etc.) - National Speakers Association, National Association of Professional
Organizers, Toastmasters, American Society for Training & Development, Chamber
of Commerce, associations d’architecture d’intérieur ou autres associations
commerciales
1 point = par année d’adhésion
Association

Depuis le

jusqu’au

mois/an

mois/an

Points

Année 1
Année 2
Année 3 etc.
Minimum de points : 0

Sous-total :

C. Contribution par vos compétences en conseil en image à des causes
caritatives et philanthropiques
(ceci exclut les preuves que vous avez fournies pour la Section IV, E Engagements de conférencier(ère))
1 point = par événement
0,1 point = par heure de volontariat pour des organisations caritatives
Organisation

Événement

Minimum de points : 2

Date(s)

Heures

Points

Sous-total :

SECTION VI : (minimum de points 11 ; maximum 50) Nombre total de points ________
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Nom ______________________________________________ Date______________

SECTION VII : PRIX ET RECONNAISSANCE
(Des justificatifs devront être fournis pour la totalité de la section).
*A. PRIX POUR LE CONSEIL EN IMAGE
Tous prix, éloges, ou honneurs décernés par des organisations professionnelles de
conseil en image
Les prix devront être pertinents dans le domaine du conseil en image.
10 points = par prix
Prix

Organisation

Minimum de points : 0

Date

Points

Sous-total :

*B. PRIX APPARENTÉS
Prix spéciaux d’organisations non liées au conseil en image (reportez-vous aux
Directives)
5 points = par prix
Prix

Organisation

Minimum de points : 0

Date

Points

Sous-total :

*C. HONNEURS ET RECONNAISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ
Reconnaissance de la communauté en tant que consultant(e) en image
professionnel(e), c’est-à-dire un groupe de travail, un comité consultatif, comité d’honneur,
fonction de juge dans des événements de mode et beauté
1 point = par honneur
Honneur

Organisation

Minimum de points : 0

Date

Points

Sous-total :

SECTION VII : (minimum de points 0 ; maximum 30) Nombre total de points ________
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RESUMÉ DU PORTFOLIO DE L’AICI CIP
Reportez vos totaux de chaque section sur cette page.
Minimum
requis

Maximum
autorisé

Totaux
des
sections

Vérifié

SECTION I

Formation professionnelle

14

80



SECTION II

Expérience

96

350



SECTION III

Instruction

0

100



SECTION IV

Promotion

20

100



SECTION V

Éducation supérieure

0

285



SECTION VI

Participation et capacité à diriger

11

50



SECTION VII

Prix et reconnaissance

0

30



141*

995

SECTION VIII

Nombre total de points :

Professionnalisme du ou
de la candidat(e)

185

SECTION IX Professionnalisme du portfolio





270
30

60

*401 points sont nécessaires pour prétendre à la certification professionnelle. Les minimums sont
établis pour assurer la croissance professionnelle, les maximums sont fixés pour empêcher les
consultants en image professionnels certifiés AICI de se spécialiser dans un ou deux domaines
seulement. Bien que vos points peuvent dépasser le maximum, reportez uniquement le nombre de
points autorisé. Si vous n’avez pas suffisamment de points, suspendez votre candidature jusqu’à
être admissible. Les points des sections VIII et IX seront déterminés par l’examinateur.
Vérifiez deux fois ce que vous avez écrit et vos justificatifs. Tous les justificatifs doivent porter votre
nom ainsi que le numéro de section et de sous-section. Les informations remises sont sujettes à
vérification par le Comité des Consultants en image professionnels (CIP). Des justificatifs
supplémentaires peuvent être demandés durant la procédure d’examen. Votre candidature devra
être envoyée par courrier à l’actuelle Coprésidence du CIP mentionnée dans l’introduction du
présent document.
Je déclare, par la présente, que les informations contenues dans cette candidature sont
exactes et précises.
Signature

Date

Nom en majuscules
Adresse
Téléphone

Fax

Courrier électronique :

Nom ______________________________________________ Date______________
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SECTION VIII : PROFESSIONNALISME DU CANDIDAT
(Des justificatifs devront être fournis pour la totalité de la section).
Cette section sera évaluée par le Comité du CIP. Le ou la candidat(e) ne cumule pas de
points dans la présente section. Insérez les enveloppes d’évaluation SCELLÉES sous
cette page. Les formulaires d’évaluation ne peuvent pas être remplis en ligne et envoyés
par courrier électronique. Ils doivent être envoyés non ouverts par courrier postal.
Les évaluations qui vous seront envoyées par courrier ou remises en mains propres
devront contenir la déclaration suivante sur le devant de l’enveloppe :
Je certifie que le ou la consultant(e) n’a pas lu la présente évaluation
Signé:_______________________________________ Date___________________
Nom :_______________________________________________________________
Toutes les évaluations resteront strictement confidentielles et ne seront pas retournées
aux candidats.
B. Évaluations par des pairs
Veuillez joindre les justificatifs suivants :
Trois (3) formulaires d’évaluation de pairs consultants en image certifiés AICI CIP ou
AICI CIM attestant de la qualité de votre travail et de votre réputation professionnelle.
Photocopiez les formulaires d’évaluation et envoyez-les à 3 pairs certifiés AICI CIP ou
AICI CIM, indiquant la date à laquelle ils doivent vous les retourner. Joignez une
enveloppe timbrée, adressée à vous-même avec leur nom, une adresse de retour et la
formule PEER CIP EVALUATION clairement indiquée sur l’endroit. Gardez un registre
de tous les pairs à qui vous avez envoyé des évaluations. Faites une liste de leurs
noms, adresses et numéros de téléphone dans la présente candidature.
Minimum de points 45

Maximum de points 60

Sous-total note évaluations pairs :

C. Évaluation des clients
Veuillez joindre les justificatifs suivants :
Dix (10) formulaires d’évaluation de clients provenant de clients privés attestant de la
qualité de votre travail et de vos connaissances professionnelles. Photocopiez les
formulaires d’évaluation et envoyez-les à 10 clients privés, en indiquant la date à
laquelle ils doivent vous les retourner. Joignez une enveloppe timbrée, adressée à vousmême avec leur nom, une adresse de retour et la formule CLIENT CIP EVALUATION
clairement indiquée sur l’endroit. Gardez un registre de tous les clients à qui vous avez
envoyé des évaluations. Faites une liste de leurs noms, adresses et numéros de
téléphone dans la présente candidature.
Minimum de points 140

Maximum de points 210

Sous-total note évaluation clients :_____

SECTION VIII (minimum de points 185 ; maximum 270) Nombre total de points _______
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Section IX. Professionnalisme du portfolio
La présente section sera évaluée par le Comité de l’AICI CIP, et s’applique aux
présentations physiques aussi bien qu’en ligne. Le ou la candidat(e) ne cumule pas de
points dans la présente section.
Le Comité du CIP évaluera le professionnalisme des portfolios sur la base des critères
suivants :
•
•
•
•
•
•
-

Documentation appropriée fournie pour toutes les sections (exhaustivité)
Documents insérés dans les sections appropriées (organisation)
Documents dans l’ordre (organisation)
Documents étiquetés et numérotés (organisation)
Présence de notes d’explication en anglais (clarté)
Présentation générale du classeur (esthétique)

Chacun de ces six (6) éléments sera noté comme suit :
excellent (10 points)
passable (5 points)
inadmissible (0 points)
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ÉVALUATION PROFESSIONNELLE DE LA PERFORMANCE
DU OU DE LA CANDIDAT(E)
EVALUATIONS PAR LES PAIRS
À remplir par le ou la candidat(e)
Nom du ou de la candidat(e) à l’AICI CIP :
Nom de l’évaluateur et certification :
Date(s) de la relation :

À l’attention de l’évaluateur :
Veuillez placer le formulaire dans l’enveloppe timbrée et libellée fournie. Veuillez
sceller l’enveloppe et me l’envoyer. Le contenu en restera confidentiel jusqu’à son
ouverture par les examinateurs.

Signature de l’évaluateur_________________________________
Date __________________________________________________
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1. PRATIQUES PROFESSIONNELLES/DÉONTOLOGIE
Le ou la candidat(e) :

S/O

Désapprouve

Neutre

Approuve

S/O

Désapprouve

Neutre

Approuve

A répondu avec diligence à mes
messages
A été ponctuel(le) ou a averti dans le
cas d’impromptus
A fait preuve de compréhension et s’est
montré réactif(ve) lorsque des
préoccupations ou problèmes ont surgi
A démontré une capacité certaine
d’écoute
A été attentif(ive) aux détails
A rempli ses responsabilités envers moi
avec diligence
A démontré d’excellentes pratiques
d’organisation
A démontré un comportement éthique
et professionnel à tous moments
A utilisé la terminologie et le langage
d’une manière efficace pour expliquer
clairement les choses
A démontré d’excellentes pratiques de
suivi

2. APPARENCE
L’apparence du ou de la candidat(e) :
A toujours été appropriée aux
circonstances
A toujours été soignée
Ses cheveux, vêtements et maquillage
étaient appropriées pour un(e)
consultant(e) professionnel(le).
Son langage corporel a toujours été
approprié.
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3. RELATION PROFESSIONNELLE
Le ou la candidat(e) :

S/O

Désapprouve

Neutre

Approuve

A respecté la relation avec les autres
(c’est-à-dire n’a pas fait circuler de
rumeurs sur les autres)
S’est montré(e) positif(ive) et
enthousiaste
A communiqué clairement et de
façon concise
A su délégué
A dissipé des malentendus avec
diligence
A ajouter de la valeur à la relation
Autre domaine duquel vous avez
été satisfait(e) ou non :

Nom du ou de la candidat(e) ______________________________________________
Signature de l’évaluateur__________________________________________________
Date _________________________________________________________________
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ÉVALUAT ION DE LA PERFORMANCE DU OU DE LA CANDID AT(E)
ÉVALUATION DU CLIENT
À remplir par le ou la candidat(e)
Nom du ou de la consultant(e) : _____________________________________________
Nom du client évaluateur (en majuscules) : ____________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________________________________
Courrier électronique : ____________________________________________________
Date(s) de la consultation : ________________________________________________

Veuillez placer le formulaire dans l’enveloppe timbrée et libellée fournie.
Veuillez sceller l’enveloppe et me l’envoyer. Le contenu en restera confidentiel jusqu’à
son ouverture par les examinateurs.

Signature de l’évaluateur__________________________________
Date __________________________________________________
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Évaluation du conseil en image/de la présentation
Nom du ou de la consultant(e) (en majuscules) : _______________________________
Nom du conseil en image/de la présentation : _________________________________
Sujets relatifs à l’image traités : ____________________________________________
Durée du conseil en image/de la présentation : ________________________________
Lorsque que vous repensez à vos séances, comment jugez-vous l'aide qui vous a été
apportée par le ou la consultant(e) en image ?
Veuillez évaluer votre niveau de satisfaction du processus de conseil/présentation
en entourant le chiffre qui indique votre satisfaction de chaque partie du processus.
Utilisez l’échelle suivante.
VOTRE SATISFACTION

1
Insatisfait(e)

2

3
Très
satisfait(e)

Les relations avec votre consultant(e).

1

2

3

Les connaissances de votre consultant(e).

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

La capacité de votre consultant(e) à transmettre
ses connaissances.
La capacité de votre consultant(e) à comprendre
vos objectifs.
La capacité de votre consultant(e) à élaborer un
plan pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Autre domaine duquel vous avez été satisfait(e)
ou non : (Veuillez préciser)

Votre rendez-vous avec le ou la consultant(e) a-t-il été à la hauteur de vos attentes ?
 Oui Non
Le ou la consultant(e) avait-il ou elle une image et une attitude professionnelle ?
 Oui Non
Quels autres commentaires souhaiteriez-vous faire sur vos séances avec votre
consultant(e) et/ou sur les résultats de ces séances ?

Signature de l’évaluateur_________________________________ Date____________
Merci ! Veuillez placer cette enquête dans l’enveloppe qui vous été envoyée, la
sceller et la retourner ainsi que la page de garde à votre consultant(e) en image.
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Nom ______________________________________________ Date______________
SECTION IX : CONSIDÉRATIONS ET PRÉOCUPATIONS ÉTHIQUES
A. Litiges
Existe-t-il des litiges en instance entre vous et un client ou un(e) autre consultant(e) en
image professionnel(le) ?
Non 

Oui 

Si oui : Quelles sont les circonstances du litige ?
(joindre une feuille supplémentaire si nécessaire)

B. Conflit d’intérêts
Existe-t-il un conflit d’intérêts entre votre entreprise et le Code de déontologie de l’AICI ?
(pp. 33 à 34) ?
Non 

Oui 

Si oui : Quel est ce conflit ?

C. Code de déontologie
Respectez-vous le Code de déontologie de l’AICI ?
Oui 

Non 

Si non : Quelles sont vos raisons ?

Le comité de l’AICI FLC se réserve le droit d’attribuer ou de refuser la certification à tout(e)
candidat(e). Bien que vous ne receviez pas automatiquement les raisons pour lesquelles la
certification aurait été refusée, lesdites raisons vous seront données sur demande écrite.
Toutes les candidatures à la certification seront dûment étudiées au regard des critères définis
dans le dossier de candidature.
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Association of Image Consultants International
info@aici.org www.aici.org

Code de déontologie et
Normes de conduite professionnelle de l’AICI

amendées et réitérées le 10 octobre 2006

Code de déontologie
Les membres de l’AICI devront :
•

Se comporter avec intégrité, compétence, dignité et d’une manière éthique lorsqu’ils sont en
contact avec le public, des clients, prospects, employés, confrères et consœurs.

•

Exercer et encourager les autres à exercer d’une manière professionnelle et éthique qui fait
honneur à ses confrères et consœurs ainsi qu'à la profession.

•

S’efforcer de maintenir et améliorer leurs compétences et les compétences d’autres dans la
profession.

•

Faire preuve d’attention raisonnable et de jugement professionnel indépendant.

Normes de conduite professionnelle de l’AICI
NORME I : RESPONSABILITÉS ESSENTIELLES
Les membres devront :
A. Se maintenir au fait et en conformité avec toutes les lois, règlements et normes applicables émis
par tout pays, administration publique, organisme de contrôle, agence de régulation ou
association professionnelle régissant leurs activités professionnelles.
B. Ne pas participer ou prendre part délibérément à la violation des dites lois, règlement et normes.
C. Ne pas assumer de responsabilités professionnelles à moins d'avoir la formation et l'expérience
qui les rendent compétents et leur permettent de mener à bien le travail requis.
D. Représenter avec exactitude leurs qualifications, leur formation, expérience et leurs adhésions
dans leur communication tant personnelle que professionnelle, comme prévu par le règlement de
l’AICI.
NORME II : RELATION AVEC ET RESPONSABILITÉS ENVERS LE CLIENT
Les membres devront :
A. Définir clairement, oralement ou par écrit, l’étendue et la nature du projet ou des services qu’ils
vont fournir ainsi que tous les frais et coûts entraînés par le projet ou les services, depuis la
conception jusqu’à l’exécution.
B. Informer les clients et prospects de toute relation ou circonstance particulière qui pourrait être
considérée comme un conflit d’intérêts.
C. Conserver les informations relatives à des clients de manière confidentielle, à l’exception des cas
exposés dans la loi.
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NORME III : RELATION AVEC ET RESPONSABILITÉS ENVERS LA PROFESSION ET
L’ASSOCIATION
Les membres devront :
A. Ne pas commettre de faute professionnelle.
B. Ne pas tenir de conduite professionnelle à caractère malhonnête, frauduleux, trompeur ou de
nature à induire en erreur ni commettre aucun acte qui entacherait leur honnêteté, leur fiabilité ou
leur compétence professionnelle.
C. Ne pas sciemment soutenir une personne qui n’est pas qualifiée en termes de diplômes,
formation et/ou expertise, comme prévu par le règlement et les conditions d’admission de
l’Association.
D. Ne discriminer personne en raison de sa situation économique, de sa race, de ses croyances, de
son origine ethnique, de son sexe, de son âge, de ses préférences sexuelles, de sa condition
physique ou de son pays d’origine.
E. Ne pas utiliser du matériel, des listes de clients, des titres et/ou des créations thématiques sans
autorisation ou sans reconnaître la propriété intellectuelle d'une autre personne. Les membres ne
s’attribueront le mérite que de leur travail ou de celui produit sous leur encadrement rémunéré.
F. Maintenir intacte toute information confidentielle leur ayant été confiée par un confrère ou une
consœur, à l’exception des cas prévus par la loi.
G. Ne participer à aucun accord ayant pour but de limiter injustement et/ou mal à propos l'accès
d'un(e) autre consultant(e) au marché.
H. Ne causer aucune atteinte injuste, par les actes ou la parole, à la réputation et/ou aux relations
d’affaires d’un(e) autre consultant(e).
VIOLATION
En tant que membre de l’AICI, ou en tant que non-membre utilisant la désignation AICI, je m’engage et
suis lié(e) par les présents Code de déontologie et Normes de conduite professionnelles. Il est entendu
que toute violation au présent code sera déterminée au regard des règles et procédures établies par le
Comité d’éthique de l’AICI. Il est entendu que toute action disciplinaire de l’AICI sera appliquée en accord
avec le Règlement, la Politique et les procédures de l’Association.
Par la présente, je renonce à toute plainte, notamment pour diffamation et pour restriction des activités
professionnelles, que je serais susceptible de porter contre l’AICI ou tout membre de celle-ci, émanant
d'une plainte, enquête, poursuite ou injonction liés au Code de déontologie, et notamment ses
constatations et sanctions disciplinaires allant jusqu’à et comprenant l’expulsion.
J’accepte le Code de déontologie et les Normes de conduite professionnelle de l’AICI. Ma signature sur
le présent document indique mon engagement à respecter ces normes.
___________________________________________________________________________________
Signature
Date
La signature électronique est acceptée pour les candidatures en ligne.

Je suis membre de l’AICI.
Je suis un(e) non-membre qui reçoit la dénomination AICI.
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Compétences essentielles de l’AICI
Les Compétences de base de l’AICI représentent les connaissances, aptitudes, capacités et
attitudes nécessaires pour réussir comme consultant(e) en image. Ces compétences de base
forment la base de la certification de l’AICI et montrent le chemin d’un développement
professionnel continu.
Veuillez vous reporter au Manuel du candidat à l’examen de premier niveau (FLC) de l’AICIsur
www.aici.org pour des information sur les compétences qui sont requises pour l’examen de

l’AICI FLC.

I. Connaissances techniques

A.

Aspects psychologiques de l’image
• Effets de l’image
• Théorie du concept de soi/Identité individuelle
• Théorie des valeurs générales et de la valeur de l’habillement
• Théorie de la personnalité
• Mécanismes de défense

B.

Aspects psychologiques de l’image
• Origines, motifs et fonction du vêtement et de la toilette
• Communication non verbale par l’image
• Modèles et diversité culturels
• Rôles, statuts et stratification/Rang
• Costume historique
• Industrie de la mode et tendances de la mode
• Étiquette et protocole
• Courtoisie

C.

Aspects physiques de l’image
• Perception et présentation du corps physique
• Langage corporel
• Nutrition/Régime alimentaire
• Exercice/Forme physique
• Chirurgie esthétique
• Toilette
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D.

Aspects artistiques de l’image/Conception visuelle dans le vêtement
• Art dans la tenue et l’image (y compris les accessoires)
• Les principes de design (objectifs)
L’équilibre
La proportion
L’échelle
Le rythme
L’emphase
L’unité
• Les éléments du design (outils)
La ligne
La forme
La couleur
La texture
Le motif
L’échelle
• Le style personnel dans les éléments du design
• Gestion de garde-robe

II. Formation et développement professionnels - Application des connaissances
techniques

A.

Clientèle/Marché cible
• Clientèle potentielle

B.

Programmes (travail avec des groupes)
• Sujets de présentation (se reporter à I. Connaissances techniques, ci-dessus).
• Capacités de présentation de programme
• Types/formats pour programmes/présentations
• Techniques d’enseignement/animation
• Supports et matériel pédagogiques
• Matériel de préparation de programme

C.

Services (travail avec des particuliers)
• Services potentiels (femmes, hommes, enfants)
• Matériel de préparation pour services
• Techniques de coaching/d’animation
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D.

Produits
• Produits potentiels/Développement de produits
• Distribution

E.

Marketing/Techniques de marketing
• Relations publiques
• Promotion/Matériel promotionnel
• Graphisme
• Barème des droits
• Force de vente
• Réseau de contacts professionnels et personnels
• Médias sociaux

III. Gestion d’entreprise

A.

Aspects organisationnels
• Formes d’activité commerciale
• Situation du siège/des bureaux
• Financement
• Personnel interne
• Ressources/Professionnels associés
• Associations auxquelles adhérer/Conférences auxquelles assister
• Publications auxquelles s’abonner

B.

Aspects managériaux
• Code de déontologie de l’AICI
• Planification stratégique/Plan d’affaires
• Équipement et fournitures
• Problèmes juridiques
• Style et compétences de gestion
• Comptabilité et tenue des dossiers
• Voyages

Résumé adapté autorisé du travail de Judith Rasband, AICI CIM, Conselle LC, destiné à l’usage de l'AICI.
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