


 



Dessiner
vaut mieux
qu'un long
discours

Monde de l'entreprise

Trop d'information Trop de documents

Trop complexe

Réunions interminables

Recherche de performance
Chacun doit
apprendre à être

Créatif

Innovant

Mauvaises décisions
Par ce qu'on n'a pas les
bonnes informations

Utilité des
outils visuels

Réduire le temps de :

Prendre des plus rapidement :

Parvenir plus vite à un :

Source : Wharton School of business

Une image vaut mille mots

Utilise le fonctionnement
naturel du cerveau

Cerveau

"Gauche"

Rationnel

Logique

Linéaire

"Droit"

Intuitif

Spatial

Emotionnel

Chacun fonctionne différemment

Exemple d'outil :
le Mindmapping

Créé par Tony Buzan
Psychologue Britannique

Années 1970

Réconcilie
Les "cerveaux gauches"

Les "cerveaux droits"

Utilisation

Par mots-clés

Idée centrale
Branches pour les sous-idées

Arborescence

Déstructurer Pour ensuite restructurer

Faire des connections entre les idées

Résultat tableau complet
Vision globale

Sur une page

Communication plus efficace

Recherche d'un consensus

Prise de décision

Prise de parole

Créativité

Gain de temps

Passer du monde des idées
Au monde de l'action

La visualisation précède l'action

Co-élaboration

D'une solution

En direct

Avec tout le monde

Facilitation visuelle

Canaliser

Guider

Comme un "traducteur" d'idées

Obtenir un résultat
Plus rapidement

Validé par tous

Médiation

Dénouer une situation compliquée

Conflit

Obtenir un engagement des deux parties

Nouvelle règle de fonctionnement

En 35 minutes

Avec son Conseil
d'Administration

Faciliter la communication

Entre les équipes opérationnellesSur le terrain

Et le Conseil d'Administration

Témoignage :
Christian Tinguely

Membre de la Direction Groupe E

Pour structurer ses idées

Faire passer un message plus efficacement

Eviter des réunions trop longues

Préparer une négociation difficile

Prise de parole

Préparer l'interview !
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