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Boostez l'impact de votre accompagnement
grâce à la

Facilitation Graphique

Quels sont les bénéfices 
de la Facilitation graphique ?

Proposer à vos clients un outil d'accompagnement
visuel et ludique pour renforcer l'appropriation des

résultats de vos missions de conseil

POUR QUOI ? POUR QUI ?

UN PARTENARIAT À VALEUR AJOUTÉE DESTINÉ AUX 
CONSULTANTS (RH, RSE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, STRATÉGIE, COMMUNICATION, 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE, ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES...)
FACILITATEURS EN INTELLIGENCE COLLECTIVE, COACHS, 

AUDITEURS, INSTITUTS DE SONDAGE

Elle facilite la compréhension de sujets complexes
Elle donne une vision globale du sujet en un coup
d’œil
Elle capte l'attention
Elle rend les idées concrètes
Elle fédère autour d'un langage commun et d'un
sens partagé

Elle implique
Elle favorise l'émergence d'idées nouvelles et la créativité
Elle permet à l'intelligence collective de résoudre plus
facilement les problèmes complexes
Elle crée l'émotion et favorise la mémoire et l'apprentissage
Elle permet de capitaliser toutes les idées pour engager plus
durablement les collaborateurs
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C'est en direct !

ACCOMPAGNONS 
LES COLLECTIFS

EN MOBILISANT LE VISUEL

SUR CARTON PLUME

VOUS DÉVELOPPEZ UN
PROJET DE COMMUNICATION

EXTERNE ?

Évaluation environnementale ?
Évaluation des Politiques Publiques  ?
Étude socio-économique  ? Enquête ?

Sondage ? 

Nos résultats
en images

ATTIREZ L 'ATTENTION 
PAR LE VISUEL

AUX FORMATS 
MS POWERPOINT OU MS

WORD
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Notre atelier
résumé en images 

PROPOSEZ UNE RESTITUTION
FÉDÉRATRICE À VOS CLIENTS

AUTOUR DU VISUEL

 SUR UNE FRESQUE 
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Notre stratégie
résumée en images

OUTILLEZ VOS CLIENTS
AVEC LE VISUEL

AUX FORMATS 
MS POWERPOINT OU MS

WORD

Flashez pour découvrir le

portfolio

ou RDV sur
https://imaginaryum.fr/facilit

ation-graphique/

Communiquer 
avec naturel

COMMUNIQUEZ
LES MESSAGES IMPORTANTS

AVEC SIMPLICITÉ
À L 'AIDE DU VISUEL

FORMAT PERSONNALISÉ

Proposez une restitution graphique
qui impacte et favorise la

mémoire, peut être partagée,
fédère les destinataires autour
d'un projet commun et suscite

encore plus d'échanges

  VOUS PRÉPAREZ UN RAPPORT DÉTAILLÉ DES RÉSULTATS
DE VOTRE MISSION DE CONSEIL ET SOUHAITEZ LES

PRÉSENTER DE MANIÈRE INNOVANTE ? 

Audit ? Diagnostic ? Stratégie RSE ? Stratégie RH ? Stratégie
d'entreprise ? Stratégie de Communication . . .  ?

Facilitez l'appropriation du sens des actions à mettre en
œuvre, et mettez à disposition des porteurs d'action un outil

de présentation percutant

Mobilisez la force de l'image
simple et ludique pour soutenir vos
messages (sites internets, réseaux

sociaux...)

Facilitez l'appropriation des résultats
auprès des décideurs, proposez un
outil d'accompagnement pour les

porteurs d'actions, et mettez en avant
de manière illustrée les résultats
marquants, les axes forts et les

pistes de progrès

  VOUS PRÉPAREZ LA SYNTHÈSE DES
RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE ? 

Proposez la facilitation graphique en
complément pour capter l'attention,

augmenter l'engagement de
l'auditoire, favoriser la créativité et

les idées nouvelles à travers
l'émotion partagée, et donner à voir
en un coup d’œil la vision globale

des sujets

  VOUS ANIMEZ UN
ATELIER OU UN

SÉMINAIRE
COLLABORATIF ?

 VOUS AVEZ ANIMÉ UN
ATELIER COLLABORATIF ET
SOUHAITEZ EN PROPOSER

UNE RESTITUTION LUDIQUE
ET IMPACTANTE ? 

Vous avez animé un atelier
collaboratif  et les Post-it®
s'amoncellent ? Vous avez

accompagné une équipe dans son
évolution et les proposit ions pleuvent
? Vous avez coconstruit une fresque

du climat  et les idées fusent ? 
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Atel ier Col laboratif / Intel l igence col lective ?  
Design Thinking ? Laboratoire d' innovations ?

Atel ier de codéveloppement ? Focus Groupe ?

Vous communiquez sur un projet à fort impact
environnemental ou sociétal ? 


