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Boostez votre communication interne 
grâce à la

Facilitation Graphique

Quels sont les bénéfices 
de la Facilitation graphique ?

Partager votre vision et vos valeurs | Transmettre
votre stratégie à vos équipes | Communiquer sur

l'actualité de vos projets | Partager les résultats d'un
rapport | Animer de manière ludique vos séminaires

POUR QUOI ? POUR QUI ?

UN OUTIL À FORTE VALEUR AJOUTÉE DESTINÉ AUX 
DIRIGEANTS, MANAGERS, CADRES, DRH, 

PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION

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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Vision, Missions,
Valeurs 

& Raison d'être

FÉDÉREZ VOS ÉQUIPES 
AUTOUR DU VISUEL

 SUR UNE FRESQUE 

C'est en direct !

ACCOMPAGNEZ 
VOS ÉQUIPES 

EN MOBILISANT LE VISUEL

SUR CARTON PLUMENos résultats

ATTIREZ L 'ATTENTION 
PAR LE VISUEL

DESTINÉ À VOS SUPPORTS
DE PRÉSENTATION
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Feuille de Route 
& Stratégie

OUTILLEZ VOS MANAGERS 
AVEC LE VISUEL

AU FORMAT DE VOTRE CHOIX

Flashez pour découvrir le

portfolio

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

ation-graphique/

L'évolution
de notre Projet

COMMUNIQUEZ
LES MESSAGES IMPORTANTS

AVEC SIMPLICITÉ
À L 'AIDE DU VISUEL

PACK DE        ILLUSTRATIONS6

Suscitez l'échange et la cohésion,
donnez du sens, et valorisez le

travail des équipes avec une
fresque représentant les piliers de

votre culture d'entreprise

 VOUS ÊTES EN TRAIN DE
DÉFINIR OU REDÉFINIR LA
RAISON D'ÊTRE DE VOTRE

ÉTABLISSEMENT OU DE
VOTRE ÉQUIPE ?  

Vous questionnez la vision à long
terme,  le sens des missions et les

valeurs  partagées par le col lectif  ?

  VOUS VENEZ DE DÉFINIR UNE STRATÉGIE ET/OU UNE
FEUILLE DE ROUTE POUR LES PROCHAINES ANNÉES ?

Favorisez l'appropriation de votre plan d'actions
stratégique ainsi que sa mise en œuvre opérationnelle par

vos collaborateurs. Proposez un outil pratique pour
permettre à vos managers de porter la stratégie de la

structure avec aisance 

VOUS DÉVELOPPEZ PLUSIEURS
PROJETS D'ENVERGURE EN
PARALLÈLE, OU VOUS AVEZ
AMORCÉ UN CHANGEMENT
D'IMPORTANCE AU SEIN DE

VOTRE STRUCTURE ? 

Communiquez sur l'évolution du ou
des projets en cours de manière

visuelle et régulière. Fédérez vos
équipes de manière ludique autour

de ce nouveau projet commun 

Sortez du lot face au nombre
important d'informations reçues au

quotidien, et faites gagner du temps
à vos collaborateurs pour leur

permettre de mieux s'épanouir dans
leur cœur de métier. Mettez en avant
de manière illustrée les réussites et

les actions d'amélioration 

   VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER
LES RÉSULTATS D'UN RAPPORT
D'ANALYSE DÉTAILLÉ : AUDIT,

DIAGNOSTIC, ÉTUDE, ENQUÊTE,
COMPTE-RENDU... ?

Captez l'attention, augmentez
l'engagement de votre auditoire,

favorisez la créativité et les
idées nouvelles à travers

l'émotion partagée, et donnez à
voir en un coup d’œil la vision

globale des sujets

  VOUS ORGANISEZ UN
ATELIER OU UN

SÉMINAIRE
COLLABORATIF ?


