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Mission
Rendre « visuel » le travail dans sa globalité pour engager et réussir les projets
de transformations managériales.

Approche
Signos propose des méthodes et des outils visuels éprouvés et eﬃcaces
issus de diﬀérentes techniques de Mapping (Mind Mapping, Concept
Mapping, Perceptual Mapping, Time Mapping).

Activité
Signos, une organisation innovante pour vous accompagner dans tous vos

Une équipe multidisciplinaire
Des intervenants certiﬁés SIGNOS

+ de 10 ans d'expérience
10 000 cartes créées
+ 3000 personnes plus eﬃcaces
1 million d'heures économisées

déﬁs, qui regroupe un organisme de formation, de facilitation visuelle, de
coaching visuel et une agence de présentation.
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Des nombreuses références de la PME
aux grandes Institutions et Entreprises.

L’EXPERTISE SIGNOS
Approches

Cognitives

Apprentissage
Signiﬁcatif

Neurosciences

Design
de l’Information

Pour structurer les processus
de réﬂexion et d’action.

Méthodes et outils

Visuels

Mind Mapping

Concept Mapping

Perceptual Mapping

Time Mapping

Pour faciliter et accélérer les processus
de réﬂexion et d’action.
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LE MANAGEMENT VISUEL BY SIGNOS
L’objectif du Management Visuel est de rendre visuel le travail dans sa
globalité pour faciliter le management des idées, des projets, des
équipes, des organisations…
Comment ? En créant un environnement de travail visuel, physique
et/ou virtuel et en utilisant des méthodes et outils visuels pour travailler
en présentiel et/ou à distance.

Pourtant le management visuel trouve encore des freins.
Voici quelques hypothèses :
Méﬁance culturelle devant des approches qui prônent
la transparence de l’information.
Concept limité souvent au Lean Management.
Méconnaissance des méthodes et des outils.

Nous avons créé la méthode IDEAXION pour proposer des
méthodes simples comme le Mind Mapping et d’autres techniques
visuelles pour vous accompagner vers un management visuel
moderne et accessible à tous, de l’assistant-e au directeur-trice,
en tenant compte des nouveaux modes de travail.

Avec le management visuel, « chacun sait ce qu’il a à faire sans qu’on lui le

DES BÉNÉFICES MULTIPLES !
Obtenir une vision globale
Obtenir un feed-back en temps réel et permanent
Fluidiﬁer la communication interne
Aider à la prise de décision
Faciliter la mise en œuvre et le suivi des projets
Favoriser un comportement responsable
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dise ». Cela favorise la « décentralisation », l’auto-organisation,
l’autonomisation, l’implication ! Et n’oublions pas, « nous ne pouvons pas
changer ce que nous ne voyons pas ».
Vous souhaitez réussir votre transformation culturelle et managériale en
misant sur l’agilité de votre organisation et la responsabilisation de vos
collaborateurs, le Management Visuel représente sans doute le relais le plus
précieux sur le terrain et dans le quotidien.

LES OUTILS DU MANAGEMENT VISUEL
MIND MAPPING
Le Mind Mapping est une méthode visuelle
d’organisation hiérarchique des idées. Cette
méthode est utilisée pour réﬂéchir, projeter les idées
sur un schéma, prendre du recul, pouvoir les structurer
et les évaluer.
Les bénéﬁces d’une telle méthode :
• vision globale ou focalisée selon les besoins
• formalisation rapide et simple des idées, d’un projet, d’un process
• gain de temps dans le traitement des idées, informations,
connaissances, problèmes et solutions
• facilitation des échanges au sein d’un groupe
• faciliter la vision des liens entre les idées
• valider la cohérence des idées, actions, projets

PERCEPTUAL MAPPING
Le Perceptual Mapping est une méthode visuelle
d’organisation spatiale des idées. Cette méthode est
utilisée en solo, à deux ou en équipe pour positionner
les informations les unes par rapport aux autres en
fonction de critères d’évaluation.
Les bénéﬁces d’une telle méthode :
• vision globale des similitudes et diﬀérences entre les informations
• gain de temps dans l’évaluation des situations et la prise de décision
des changements à entreprendre
• clariﬁcation et formalisation des sensations, ressentis, perceptions
sans entrer dans des considérations psychologiques
• pouvoir faire des comparaisons entre diﬀérents concepts

CONCEPT MAPPING
Le Concept Mapping est une méthode visuelle
d’organisation systémique des idées. Cette méthode
est utilisée en solo, à deux ou en équipe pour simpliﬁer
une situation complexe.

Les bénéﬁces d’une telle méthode :
• vision globale des interactions entre les éléments d’une situation
• formalisation précise d’un process, d’un problème
• gain de temps dans l’identiﬁcation des problèmes dans une situation
• localiser un avantage, un bénéﬁce ou un problème
• clariﬁcation de la nature des réussites ou des problèmes, des liens
entre les éléments d’une situation

TIME MAPPING
Le Time Mapping est une méthode visuelle
d’organisation temporelle des idées. Cette méthode
est utilisée pour positionner les informations les unes
par rapport aux autres en fonction de critères de
progression dans le temps.
Les bénéﬁces d’une telle méthode :
• vision globale des échéances en terme de résultats globaux,
intermédiaires et de moyens
• gain de temps dans l’évaluation des situations :
les avancements et les retards
• facilitation dans la prise de décision des changements
à entreprendre
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PASSEZ DE L’IDÉE À L’ACTION AVEC LA MÉTHODE IDEAXION

DÉCISION

IDÉES

ACTIONS

COMMUNICATION / PRÉSENTATION
Brainstorming
Idée

Idée

Brain Mapping
Idée
Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Critère Argent

Idée

Critère Qualité
Critère RH

Idée

Idée

Catégorisation
Hiérarchisation
Clusterisation

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Plan Mapping
Critère Argent

Critère Temps

Idée

Idée

Goal Mapping
Objectif

...

...

Objectifs

Idée

Décision
Pondération
Évaluation

Idée

Critère Argent

Idée

Critère Qualité

Idée

...

Critère Argent

Critère Temps

Critère RH

Critère Temps

Objectif

Objectif

Objectif

Tâche

Ressources
Dates
Tâche

Ressources
Dates

Objectif

Tâche
Ressources
Dates
Tâche
Ressources
Dates

Critère Qualité
Critère RH
...

Objectifs
Critères
Indicateurs

Planiﬁcation
Plan d’action
Allocation ressources

3 niveau d’eﬃcacité : Individuel / Collaboratif / Organisationnel
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Tâche
Ressources
Dates

Ressources
Dates

Critère Qualité
Critère RH

Progress Mapping

Tâche

Critère Temps

Objectif

Décision

Idée
Idée

Émergence
Exploration
Créativité

Idée

Idée

Catégorisation

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Brainstorming

Idée

Idée

Idée

Decision Mapping

Bilan
Suivi
Reporting

L’OFFRE DE SERVICES SIGNOS
FORMATION

FACILITATION

CONSULTING

OUTILS

Formez-vous à des
méthodes et des outils
visuels innovants.

Rendez vos réunions
et projets
eﬃcaces visuellement.

Transformez votre
organisation avec
des dispositifs visuels.

Equipez-vous
avec des logiciels
et matériels performants.

Formation Management Visuel

Facilitation Visuelle

Dispositif Management Visuel

Logiciels de Mind Mapping

Formation de Mind Mapping

Coaching Visuel

Transformation Managériale

Logiciels de Management Visuel

Formation Logiciels de Mapping

Cartographie des compétences

Experts Visuels

Equipements Numeriques
Fournitures et Matériels
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FORMATIONS MIND MAPPING
Fondamentaux

Réunion

Projet

Equipe

Accompagnement

Mieux manager
ses idées et ses activités

Mieux communiquer
et collaborer

Mieux manager
ses projets

Mieux manager
et motiver son équipe

Mieux faciliter
et coacher visuellement

Découvrir le Mind Mapping
avec la méthode IDEAXION.

Réussir ses présentations
en réunion.

Managez un projet avec
la méthode IDEAXION.

Impliquer et motiver ses
collaborateurs dans la durée.

Créer une vision globale
et partagée.

Organiser ses idées et ses
informations au quotidien.

Rendre vos brainstormings
et réunions eﬃcaces.

Planiﬁer et suivre son projet
en temps réel.

Piloter la performance
au quotidien.

Aider les individus
et les équipes à s'aligner.

Maîtriser un logiciel de Mind
Mapping selon vos bésoins.

Élaborer ses comptes-rendus
en temps réel.

Piloter son projet avec
des matrices visuelles

Déléguer en toute clarté
et conﬁance.

Faciliter le passage de l'idée
à l'action.

Gérer facilement son temps
et ses priorités.

Faciliter et accélérer la prise
de décision à plusieurs.

Suivre son projet avec
des tableaux de bord visuels.

Installer une dynamique
d'évaluation annuelle.

Résoudre les problèmes
de manière rapide et sereine.

Modalité Formation-Action

Une méthode pédagogique agile, cool et eﬃcace !

e-Learning

Inscription

ou

Présentiel
Téléformation

Suivi

Coaching

Évaluation

Certiﬁcation

7 jours

15 jours
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AVANT

PENDANT

3 mois

APRÈS

PLAN DE FORMATION MANAGEMENT VISUEL
Une formation
«Fondamentaux»
ouverte à tous.
Des modules
complémentaires
spéciﬁques.

IDÉE / CRÉATIVITÉ

Créer et animer ses
tableaux de bords visuels
Découvrir les bénéﬁces du
Management Visuel au travail.
Élaborer un tableau de bord
visuel eﬃcace.
Piloter visuellement ses
projets.
Rendre les réunions plus
dynamiques et eﬃcaces.

COMM / COLLABORATION

Comment former à 80% des besoins TRANSVERSAUX vos
collaborateurs et managers ? Sur un plan stratégique, comment
réussir concrètement, sans blabla,
Miser sur l'intégration des bases du Management Visuel
Former chaque collaborateur sur la méthode de
management visuel la plus transversale à tous
les métiers : le Mind Mapping
Miser sur une pédagogie à la fois visuelle et multimodale

ACTION / PROJET

RH / FORMATION

Dynamiser ses brainstorming

Faire des présentations
impactantes

Décider vite et bien en équipe

Apprendre à apprendre

Prendre des notes actives
et eﬃcaces

Rendre ses réunions
productives

Mieux gérer son temps
et ses priorités

Prendre en main son évolution
professionnelle

Développer son esprit
d'analyse et de synthèse

Animer des entretiens visuels

Mieux manager ses projets

Devenir un formateur
occasionnel

Organiser et centraliser toutes
ses informations

Animer et motiver
une équipe en visuel

Résoudre des problèmes
en équipe

Tuteur et fonction tutorale

Rédiger des écrits facilement
et rapidement

Évaluer tout au long de l'année

Faire son diagramme
de Gantt avec MindManager

Gestion des emplois
et des compétences

Booster sa mémoire avec
des techniques visuelles

Réussir ses présentations
PowerPoint

Élaborer ses diﬀérents
processus avec MindManager

Réussir ses recrutements

Découvrir le Concept Mapping

Réussir ses présentations
Prezi

Manager son activité
avec la méthode Kanban

Développer sa posture
de Manager-Coach

Découvrir le Perceptual
Mapping

Mieux gérer son activités et ses
informations avec MM et Outlook
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FACILITATION
« Facilitation » est un terme utilisé pour décrire l’action de rendre facile ou plus facile la vie !

La facilitation est utilisée pour améliorer les dynamiques de groupe.

Facilitation Visuelle
• Ponctuellement : conférence, séminaire, AG...

• Facilitation de réunions

• Tout au long de l’année : CODIR, COMEX,

• Élaboration d’une Vision partagée

COMPIL, Comité scientiﬁque, comité d’experts...

Coaching Visuel
• Présentiel : chez vous ou chez nous.
• Distanciel : pour une réactivité maximale.

• Pilotage de Projet
• Résolution de Problème
• Positionnement Stratégique
• Transformation Managériale

• Mixte : pour une eﬃcacité maximale.

Cartographie des compétences
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• AUDIT de compétences

• Renforcer l’adéquation poste/personne.

• RÉFÉRENTIEL de compétences

• Conserver les compétences.

• GESTION des compétences

• Réduire le taux de turnover.

• TRANSFERT des compétences

CONSULTING
Dispositif Management Visuel

Transformation Managériale

Accélérer et faciliter les processus d’émergence et de

Moderniser ses méthodes et outils de management

pilotage des projets, réduire le temps des réunions,

d’équipe et de projet et s’adapter aux nouvelles

dynamiser et ﬂuidiﬁer les échanges.

générations qui arrivent dans le monde du travail.

3 types de services :

4 niveaux d’accompagnement stratégique :

• le classique = le Dispositif de Management Visuel Physique,

Optimisation / Evolution / Accélération / Révolution.

• le moderne = le Dispositif de Management Visuel Digital,

4 orientations de transformation managériale : Management

• le mixte = le Dispositif de Management Visuel Physique et Digital.

participatif / Management Agile / Lean / Entreprise libérée.

Experts Visuels
« Trouvez un expert visuel qui correspond à vos besoins »
Signos vous propose un annuaire d’experts maitrisant des techniques et méthodes visuelles chacun spécialistes
dans divers domaines : Business, stratégie, ressources humaines, formation, qualité, méthodes et process, management,
gestion de projet, marketing, commercial, système d’information, ﬁnancier, administratif, gestion de patrimoine…
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OUTILS DE MANAGEMENT VISUEL
Vous souhaitez vous équiper des meilleures solutions de Management Visuel ?
2 paramètres importants pour faire votre choix :

Domaine / Activité

Votre environnement
• Tableaux blancs ou Ecrans interactifs

• Brainstorming / Créativité

• Seul ou en Equipe

• Animation de réunion

• Sur place ou à Distance

• Gestion et/ou pilotage de projet

• En temps réel ou Asynchrone

• Communication

• …

• …

Signos possède un réseau de partenaires d’éditeur de logiciels et fabricants de matériel pour vous
aider à trouver les solutions les mieux adaptées à vos besoins.

Aide au choix des bonnes solutions en accord à vos besoins et votre budget.
Formation des équipes à la maitrise des méthodes et outils visuels.
Accompagnement à la bonne mise en place des pratiques visuelles.
Création de manuels utilisateurs et guides d’animation
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Logiciels de Mind Mapping

Logiciels de Management Visuel

Logiciels payants, gratuits, online…

Logiciels de Mind Mapping, logiciels

pour Windows ou Mac… en langue

de Kanban, produits plutôt orientés

française… interopérable avec

Management Agile ou Lean

l’univers Microsoft ou autre… Voici

(iObeya, Miro, Sofa…), plateforme de

les questions principales à se poser

gestion collaborative de projet…

pour choisir son logiciel.

l’oﬀre s’étoﬀe tous les ans !

Equipements de Management Visuel Digital
TBI (Tableaux Blancs Interactif), ETI (Ecran tactile interactif), ENI (Ecran
numérique interactif), BPI (Videoprojecteur interactif)… Installation ﬁxe
ou équipement nomade ?

Fournitures et Matériels
Pour un usage ponctuel, vous pouvez créer vos kit de créativité ou de
management visuel avec des fournitures de bureau.
Pour un usage quotidien, vous devrez investir dans un matériel dédié qui
résiste dans la durée aux manipulations et aussi plus design et fun pour
prendre du plaisir à travailler visuellement au quotidien.
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« TÉMOIGNAGES »
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Christelle GIRET BARBIER

Bertrand BORE

RH GIE SESAM VITALE

Directeur Mobilis

Nous avons progressivement introduit le Mind
Mapping dans l’entreprise. La DRH s’est d’abord formé
pour pouvoir présenter et promouvoir la démarche.
Ensuite nous avons proposé aux Directeurs et Chefs de
projet de se former. Récemment dans le cadre du plan de
formation 2017, plusieurs sessions ont été prévues pour les collaborateurs.

En tant que cadre dirigeant puis mandataire social,
PDG ou DG, j’ai eu recours, à chaque prise en main
d’équipe ou comité de direction aux équipes de Signos.
Dans chaque situation, l’alignement stratégique, la ﬂuidité
des prises de décisions et la conduite des projets de
transformation étaient perfectibles.

En eﬀet, ce n’est pas un simple outil ; il s’agit d’une véritable façon de travailler et
d’une démarche nouvelle. Les retours que nous avons sont extrêmement
positifs : optimisation en terme d’organisation indéniable , présentation plus
claire et synthétique, facilitation des brainstorming en équipe.

Ayant beaucoup travaillé dans le digital, je fais un parallèle entre l’apport du
Management Visuel avec le Mind Mapping et les méthodes de développement SI
agiles (scrum). Les gains économiques et de plaisir au travail sont à chaque fois
conséquents.

Jacques DUMAS

Catherine GAILLARD

Responsable-adjoint du département Advanced
BioInnovation & Technologies, Sanoﬁ R&D

Responsable du Bureau Management visuel
à la DGAVE de la ville de Marseille

Pour quels besoins utilisez-vous le Mind Mapping ?
Qu’il s’agisse de présentations de projets aux divers
comités et instances décisionnelles ou congrès
scientiﬁques, de brainstorming, de management de projet ou
d’équipes, d’organisation du travail, de résolution de problème, d’évaluation des
résultats ou des compétences, de structuration de cours, de prises de notes… le
Mapping me permet un gain de temps et d’eﬃcacité considérable.
[...] Après très peu de temps, l’intérêt s’est développé rapidement. Tous les
cadres de mon service ont suivi ou vont suivre une formation car ils ont été
convaincus et ont apprécié l’impact sur mes présentations. [...]

Comment s’est passé votre première rencontre
avec le Mind Mapping ?
Février 2010, première formation CNFPT intitulée
"prise de notes selon un schéma heuristique". Des crayons
de couleur et des feuilles. A la main, oui oui, à la main !
Vous avez eu envie d’aller plus loin. Pourquoi ?
[…] J'ai tout de suite imaginé le gain de temps considérable d'utiliser une solution
informatique en […] présentation en réunion, en compte-rendu synthétique
dans le cadre d'une communication interne et au sein d'une équipe, auprès de
collègues de travail.
Décembre 2010, suite de mon aventure cartographique avec Signos ponctuée
de 3 étapes passionnantes : Mind Mapping niveau 1, 2 et 3. […]

LIVRE « MANAGEZ AVEC LE MIND MAPPING »
Vous trouverez aussi des témoignages d'utilisateurs ayant pu pratiquer le
Mind Mapping dans diﬀérents domaines et avec diﬀérents proﬁls. Vous
pouvez d'ailleurs trouver certains témoignages sur notre blog.
Voir les témoignages ici : http://www.managementvisuel.fr/temoignages/

Connaissances
Compétences

Collaborateurs
Equipes

Idées
Informations

Mieux
Manager...

Problèmes
Décisions

Co-écrit par l'équipe de Signos (Patrick NEVEU, Carolina VINCENZONI et
Franco MASUCCI) et Xavier DELENGAIGNE (déjà auteur de plusieurs ouvrages
sur le Mind Mapping) ce livre est orienté Mind Mapping Professionnel.
Un livre très visuel mettant en scène plusieurs usages du Mind Mapping dans
un contexte managérial.

Temps
Priorités

Stratégies
Projets

Nous avons fait le choix d’illustrer au maximum les propos du livre en vous
proposant en visuel des : Résumés - Exemples - Matrices - Méthodes

Vous y trouverez plein d'astuces pour appliquer cette méthode dans la
gestion de vos projets (personnels ou collectifs), de vos stratégies
(commerciales, marketing ou organisationnelles), vos présentations, vos
réunions et même la gestion des compétences de vos équipes.

En savoir plus : https://www.managementvisuel.fr/livre-managez-avec-le-mind-mapping/
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PUBLICATIONS
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RÉFÉRENCES CLIENTS

www.signos.fr/references-clients

-16-

contact@signos.fr

/SignosMind

+33 (0)9 73 66 42 04

/SignosMind

Visitez notre blog
www.managementvisuel.fr

/SignosMind

www.signos.fr

/SignosMind
/SignosMind

