
       
 
 
 

EQUIP’UP - 4 chemin de la Chalonnerie 89220 SAINT PRIVE – tél : 06 74 59 81 25 – i.rosier@equipup.fr 
SIRET : 519 345 383 00011 - TVA Intracommunautaire : FR45 519 345 383 

N° de Déclaration d’activité :  26 89 01 106 89 auprès de la Région Bourgogne 

 

Le développement humain durable 
durable 

 
Certificat de réalisation 

 
 
Je soussignée, Isabelle ROSIER, représentante légale de l’organisme de formation EQUIP’UP, 
enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 26 89 01 106 89 auprès de la Région 
Bourgogne, atteste que : Carla FONTAINE, a suivi l’action de formation suivante : 
 
Intitulé de la formation : Style et communication AFIPP 
 
Durée de la formation : 7 h 
 
Date (s) : du   20/05/2021   au   20/05/2021 
 
Conformément au programme pédagogique préétabli. 
 
Résultats de l’évaluation des acquis* : 10/10 
 
*Niveau d’acquisition des connaissances : 

 Entre 7 et 10 points = connaissances acquises 
 Entre 4 et 6 points = connaissance en cours d’acquisition 
 Entre 1 et 3 points = connaissances non acquises 

 
L’évaluation des connaissances est réalisée en fin de formation, par le biais d’un questionnaire. 
 
Les réponses aux éléments suivants ont permis d’établir le certificat : 
 
La méthode morpho-silhouette en entreprise AFIPP est caractérisée par 4 silhouettes féminines,   
cochez les bonnes réponses 
 
La méthode morpho-silhouette en entreprise AFIPP est caractérisée par 4 silhouettes masculines, 
cochez les bonnes réponses 
 
Pour animer une séquence de morpho-silhouette en groupe, je m'appuie sur des exemples dans 
le groupe. 
 
Un conférencier a tout intérêt à porter des chaussures de couleur vive pour attirer l'attention sur 
son visage et augmenter l'impact de sa conférence. 

 
EQUIP’UP s’engage à conserver sur tout support approprié et pour une durée d’au moins 5 
années à compter de la fin de la formation, l’ensemble des pièces justificatives permettant de 
démontrer la réalité de l’action et notamment les justificatifs afférents aux travaux réalisés par les 
stagiaires ainsi que les évaluations y afférentes. Ces différentes pièces pourront m’être 
demandées dans le cadre d’un contrôle. 
 
A SAINT PRIVE, le :      25/05/2021                                                        L’organisme de formation 
                                                                                                         Isabelle ROSIER 


