PORTFOLIO
Anne-Raphaëlle de Barmon
Dessinatrice en synthèse visuelle

PROFIL
Diplômée d’une des meilleures écoles françaises de management, Audencia Nantes, et illustratrice, Anne-Raphaëlle de Barmon possède un profil hybride, alliant la compréhension du monde de l’entreprise et une sensibilité
artistique.
Douée d’un esprit de synthèse, d’un sens de l’écoute et de l’observation et d’un coup de crayon rapide, elle met
son talent au service de vos messages clés. L’objectif, pédagogique, est de rendre les contenus plus clairs, attractifs et faciles à mémoriser grâce aux outils visuels.
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01. GRAPHIC RECORDING
Service : lors d’une conférence ou d’une réunion (comité de direction, brainstorming), la dessinatrice intervient
en temps réel pour écouter, synthétiser et traduire dans un langage visuel les messages clés. Selon vos besoins
elle peut dessiner sans intervenir ou bien interagir avec le groupe et présenter une synthèse à la fin de la séance.
Avantages :
Accroître la compréhension et la mémorisation
Fédérer autour d’une vision commune
Concrétiser les discussions
Créer un effet « wahou »
Livrable : poster papier/digital format flipchart A0 ou fresque 2xA0 disponible dès la fin de la séance, libre de
droit pour votre communication.

https://www.barmon-drawing.com/#
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01. GRAPHIC RECORDING
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02. ATELIERS
Service : l’illustratrice anime des ateliers d’initiation qui permettent aux participants de réapprivoiser le dessin et
de s’en servir pour activer les zones du cerveau favorisant la concentration, la prise de recul, la capacité à faire
des liens et à communiquer sa vision.
Avantage : vous vous appropriez des outils visuels utiles au quotidien pour clarifiez et communiquez vos idées.
A l’issue de l’atelier, vous êtes énergisés et plus créatifs.
Livrable :
Représentation visuelle de votre propre projet / banque d’images personnelle
Conseils et bibliographie pour aller plus loin

Écouter le reportage radio (interview min 2:45 à 4:00)
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02. ATELIERS
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03. ILLUSTRATIONS
Service : à partir d’un briefing ou d’un contenu rédigé, l’illustratrice crée un visuel unique et original en adéquation avec votre message.
Avantage : vous disposez d’une unité visuelle entre vos divers supports. Les illustrations, personnalisées, vivantes et uniques, reflètent vos idées et votre univers.
Livrable :
Série d’illustrations prêtes à insérer dans une présentation powerpoint ou un support de communication
Poster géant prêt à imprimer
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04. VIDÉOS DESSINÉES
Service : la conception est menée en collaboration avec le client pour définir le message et rédiger le script.
Puis la dessinatrice prend en charge le dessin, la prise de vue, l’enregistrement de la voix-off, le montage et le
rendu final.
Avantage : la vidéo dessinée, parfaite synchronisation entre le message verbal et le message visuel, a un impact
pédagogique extrêmement fort et capte l’attention des auditeurs à 100 %. Facile à diffuser et très à la mode,
vous ferez le buzz sur internet.
Livrable : vidéo d’1 à 3 minutes prête à mettre en ligne.

https://www.barmon-drawing.com/#
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05. CROQUIS
Service : lors d’un événement (anniversaire, mariage) la dessinatrice croque sur le vif les invités et anecdotes.
Avantage : longtemps après, les illustrations émaillées de phrases et dialogues vous feront rire et ramèneront à la
vie l’atmosphère de votre événement Vous pouvez offrir leur portrait ou bien l’album entier à vos invités.
Livrable : album souvenir prêt à feuilleter.
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06. TÉMOIGNAGES

Geneviève Morand
Chercheuse en management
et conférencière

Sylvia Ischer
Facilitatrice visuelle à l’IMD Lausanne

Frédérique Deschamps-Meldem
Coach et conférencière
Annicka Ribordyv
Fédération Suisse pour la Formation Continue
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07. RÉFÉRENCES
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08. DÉFINITION
Aux États-Unis dans les années 1970, des consultants (David Sibbet) et chercheurs (Geoff Ball) ont mené des
travaux sur l’impact du visuel dans la productivité des séminaires d’entreprises et ont obtenu d’impressionnants
résultats. Ces travaux ont donné naissance à un nouveau métier, la facilitation visuelle qui se développe depuis
avec un grand succès aux États-Unis et en Europe depuis une dizaine d’années.
Les travaux de recherche dans le domaine de la visualisation d’information ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques et ouvrages qui soulignent massivement les bénéfices de ces techniques (cf bibliographie).

David Sibbet, « père » de la facilitation visuelle
Conférence IAF, 16-21 mai 2001, Minnesota

Dan Roam, auteur d’un best-seller sur la facilitation visuelle
Convaincre en deux coups de crayons, p.15, 2008
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