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Création graphique
Illustration•  Infographie • Impression

Facilitation graphique • Cutomistation de sneakers 
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AVELTYS

Illustrations - Habillage site internet / Doc powerpoint 
Cartes de visite - Créations de pictos

Startup Bouygue Immobilier - Schneider Electrique

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



ARMÉE DE TERRE - LA STAT

Création d’illustrations et d’une carte de voeux pour la STAT



Soldat

Tablette SCMI Simulation

Graphic Design

Illustrations : Christophe Boisson



BALTHAZAR

Cabinet de conseil - Accompagnement du changement en entreprises
Réalisation de 40 illustrations exclusives 

pour un livre de formation de la société

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



BALTHAZAR

Cabinet de conseil - Accompagnement du changement
Création de l‘univers graphique d’un jeu de société
pour un groupe de logistique, client de BALTHAZAR

(conception du Packaging, illustrations, mise en page de tous les éléments du jeux :  
Cartes, plateaux, fiches, livret de règles)

Lancement du jeux à l’international dans différentes agences du groupe

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



Partners, unlimited

#M
an

ager IP

CARNET 
DU MAÎTRE DU JEU

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



CABINET LETANG AVOCATS

 Réalisations de plusieurs illustrations destinées aux supports de communication 
print et web du cabinet Letang spécialisé en droit de l’urbanisme

Expropriation

Environnement

Immobilier /
Construction

Graphic Design

Vert HEX : #148871 Gris HEX : #6D6D6D Gris2 HEX : # D9D7D7

Couleurs web sécurisées

1 2 3 4

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



Réalisation de panneaux, de signalétique et d’illustrations
depuis plusieurs années en collaboration avec le service communication 

du groupe Center Parcs Pierre et Vacances

CENTER PARCS PIERRE ET VACANCES

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



CENTER PARCS PIERRE ET VACANCES

Création des supports de communication sur divers sites
( Stickers / Panneaux / Plans / Illustrations )

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



RVB DBC :  R 94 - V 27 - B 47 

Picto_DBC_1
Picto_DBC_2

Picto_DBC_3

Picto_DBC_4

Picto_DBC_5

Picto_DBC_6

Conseil et ciblage de �chiers

 Réalisation d’un rapport personnalisé 
sur la qualité de votre BDD 

(déménagement…)
 

Analyse de l’état de santé 
de la base clients

Gestion et coordination 
de campagnes emailing

Enrichissement en email, 
numéros de téléphone 

Asile colis

RVB DBI :  R 46 - V 99 - B 169

Picto_DBI_1

Picto_DBI_2

Picto_DBI_3

Picto_DBI_4

Picto_DBI_5 Picto_DBI_6

Conseil et ciblage en location ou 
mise à disposition de �chiers BtoB 

France et international Réalisation d’un rapport personnalisé 
sur la qualité de votre base 

(tranches salariales, départements, 
codes NAF par exemple) 

Analyse de l’état de santé 
de la base clients par rapport 

à un référentiel INSEE

Enrichissement en email, 
numéros de téléphone

Gestion et coordination 
de campagnes emailing

 Enrichissement de votre BDD 
en prospect « sosies » 

pour accroître vos parts de marché

Création d’illustrations

Création d’illustrations et de bandeaux réseaux sociaux  pour les sociétés DBI et DBC

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



Institut Multimédia PARIS

Illustration : © Christophe Boisson

 Illustration destinée au catalogue de formation 2015 / 2016 de L’IMM

BALTHAZAR

Cabinet de conseil - Accompagnement du changement
Réalisation de 140 illustrations exclusives 

du Logo MNEMOS - outils pédagogiques « comportementaux »

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



PICTO/STICKER MEGOTS
Piste de travail - 20/07/2022

Christophe Boisson
Tél. 06 87 97 12 45

christophe@cbocom.com
www.cbocom.com

Diamètre : 10 à 20 cm selon la taille des poubelles - A dé�nir

Impression sur support blanc 

Stickers  éco-responsables 
 recyclables - repositionables - 
sans trace de colle.
Adhésion au dos du sticker par 
micro ventouses

STICKERS POUBELLE

IC
I, 

ON RECYCLE LES DÉCHETS !

VERSION 4

FALLAIT PAS POUSSER MÉMÉ DANS L’ÉCOLOGIEMÉMÉ GREENY

FALLAIT PAS POUSSER MÉMÉ DANS L’ÉCOLOGIEMÉMÉ GREENY

- Autocollant transparent qui adhère sous le cendrier en verre translucide.

PICTO/STICKER MEGOTS
Piste de travail - 20/07/2022

Christophe Boisson
Tél. 06 87 97 12 45

christophe@cbocom.com
www.cbocom.com

Christophe Boisson
Tél. 06 87 97 12 45

christophe@cbocom.com
www.cbocom.com

Diamètre : 6 cm

Fond blanc 
conseillé pour 
une meilleur 
visibilité

stickers  éco-responsables 
 recyclables - repositionables - 
sans trace de colle.
Adhésion sur la face du sticker
(Vitrophanie)

STICKERS FOND DE CENDRIER 

PICTO/STICKER DECHETS
Piste de travail - 20/07/2022

Christophe Boisson
Tél. 06 87 97 12 45

christophe@cbocom.com
www.cbocom.com

FERMEZ LES FENÊTRES ! 

IC
I, 

ON ÉCONOMISE LA CLIM
’ !

Christophe Boisson
Tél. 06 87 97 12 45

christophe@cbocom.com
www.cbocom.com

10, 5 cm

FERMEZ LES FENÊTRES ! 

IC
I, 

O
N ÉCONOMISE LE CHAUFFAG

E !

Diamètre :

Soit la largeur 
d’un A6

Seul le fond fond de couleur sera 
translucide et laissera transparaitre 
la lumière de la vitre

Toute les parties 
dessin / Texte / liseret 
autour du sticker 
seront opaques a�n 
d’assurer une bonne 
lisibilité sur la vitre

stickers  éco-responsables 
 recyclables - repositionables - 
sans trace de colle.
Adhésion sur la face du sticker
(Vitrophanie)

Stickers  éco-responsables 
 recyclables - repositionables - 
sans trace de colle.
Adhésion au dos du sticker.

STICKERS FENÊTRES

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45

ÉCOLOGIE
Création d’illustrations, créations de signalétiques 

pour diverses entreprisesà forte sensibilité RSE



LEADINOV

Création de l’Identité  visuelle de l’entreprise
Logo / Illustrations / Supports de communication

www.leadinov.com

Leadinov • Véronique BOUTON 
154 rue de Lourmel- Bat.A – 75015 PARIS
06 07 30 38 37 • v.bouton@leadinov.com - www.leadinov.com  

•  Formation interactive et en mou-
vement.

•  Mise en œuvre de la créativité 
collective et du rebond créatif 
pour améliorer les pratiques indi-
viduelles des participants.

•  Expérimentation concrète d’outils 
de coopération.

Méthode

•  Poser les fondations d’un climat 
de coopération.

•  Développer son potentiel coo-
pératif et celui de ses équipes.

•  Mettre au point un plan d’ac-
tion de coopération.

•  Savoir « donner envie » de 
coopérer en utilisant une com-
munication coopérative.

coopéreZ 
en confiance 

proGraMMe : 

oBJectifS 
de La forMation

Ref : 2013-04

•  S’entrainer à fixer les règles du jeu. 
Créer un climat de confiance et de 
sécurité, rouage essentiel du climat 
de coopération.

•  Parler un langage commun pour 
un objectif commun. Qu’est-ce que 
coopérer ? Pourquoi et vers quoi je 
coopère ?

•  Identifier les freins et les leviers de 
la coopération : Réussir à échouer, 
le scenario catastrophe de la coo-
pération. 

•  Travailler son écoute et apprendre 
à donner sans avoir le sentiment 
de perdre. Etat des lieux et partage 
des expériences de coopération.

•  Gagner en clairvoyance dans son 
propre fonctionnement coopératif. 
Quel est mon potentiel coopératif ? 
Comment le maximiser ?

•  Co-construire en binôme son plan 
d’action de coopération. Quelle est 
mon ambition ? Quels sont mes 
leviers, les freins que je rencontre, 
mes actions, mes outils ? Donner 
et recevoir des feed-backs de ma-
nière positive. 

•  Faire naître la conviction que coo-
pérer est pertinent et être suivi. 
Quel est mon message coopératif ? 
Comment est-ce que je le délivre à 
autrui, avec mes mots, mon style ? 

contenu

•  Dirigeant souhaitant développer 
la coopération, Manager d’équipe, 
Responsable de fonction trans-
verse, Chef de projet.

puBLic

- Inter-entreprises

- Intra-entreprise

1000 €uros

A déterminer
2 jours

durée SeSSion tarifS 2013

 

Leadinov • Véronique BOUTON  
154 rue de Lourmel- Bat A – 75015 PARIS www.leadinov.com • v.bouton@leadinov.com • 06 07 30 38 37  

 

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45

www.leadinov.com


MÉDITER EN VILLE

Réalisation et création d’un logo, d’une charte, 
de supports de communication et d’illustrations pour l’assaciation

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



Le GROW 

Comment l’utiliser ? 

élaborerun plan
d’action

Durée : 2 h 

Effectif : 1 à 10 participants 

Matériel requis : papier, stylos

En bref  
Les participants construisent un plan d’action au fil 
de 4 étapes, grâce aux questions de l’animateur.

    Pour envisager des options multiples, les  
clarifier et mener à bien un objectif jusqu’au 
plan d’action.
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Étape 1 10 mn Présenter l’atelier et ses 4 étapes. Animateur 

Étape 2 20 mn 

4 questions pour challenger l’objectif : 
Quel est notre objectif ?

Quel délai pour l’atteindre ?
Quelles grandes étapes mènent à l’objectif ?

En quoi est-il important pour nous ?

Animateur qui 
questionne et note 

les réponses 

Étape 3 30 mn

4 questions pour analyser l’existant, les contraintes/leviers :
Quels sont les obstacles ?

Quels sont les leviers ?
Quels sont les acteurs ?

Quels sont les éléments connexes (situation, projet…) ?

Animateur qui 
questionne et note 

les réponses  

Étape 4 30 mn

5 questions pour établir les options possibles d’action :
Quelles options, en tenant compte de la réalité ?

Quels critères pour choisir entre ces options ?
Quels indicateurs pour suivre l’avancée de ces options ?

Quelles autres options en cas d’échec ?
Quelle option principale choisissons nous ?

Animateur qui 
questionne et note 

les réponses  

Étape 5 30 mn

4 questions pour finaliser le plan d’action :
Quelles actions faut-il mettre en œuvre ?

Quel planning ?
Quelles ressources pour mettre en œuvre ce plan d’action ?

Comment obtenir ces ressources ?

Animateur qui 
questionne et note 

les réponses  

 Goal

 Reality

 Options

 What

Clés de réussite 
Éviter absolument la posture d’animateur-consultant qui apporte des réponses. L’animateur facilite,  
questionne et aide les participants sans jamais répondre à leur place.

Espace 

de co-création
Espace 

de co-création

MERCEDES-BENZ ACADEMY

Réalisation de 10 fiches de formation illustrées 
pour l’espace de créativité de la Mercedes-Benz Academy  

et d’outils de communication pour l’utilisation du lieu

L’illustre 
consultant 

Clés de réussite 
Ne pas hésiter à encourager le groupe à exagérer les traits des personnages pour susciter des idées 

décalées. L’humour est un excellent facteur de créativité !

Comment l’utiliser ? 

Générer 
un maximum 

d’idées

Durée : de 55 mn à 1h15

Effectif : de 5 à 8 participants

Matériel requis : Cartes projectives 

de l’Espace de Co-création, 

paperboard ou tableau, marqueur

En bref  
Les participants se mettent dans la peau d’un personnage 

illustre réel ou imaginaire pour résoudre un problème. 

Le choix des personnages historiques, sportifs, de bande  

dessinée, de littérature... est très grand grâce à l’utilisation 

d’un jeu de Cartes projectives.

   Pour aider des participants qui ont du mal à sortir du 

cadre et avoir des idées originales. 

À la place ou à la fin d’un brainstorming, par exemple.
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Étape 1 5 mn 
Disposer les Cartes projectives sur le sol, 

faces cachées.
Animateur 

Cartes 
projectives 
de l’Espace 

de Co-création

Étape 2 5 mn 
Annoncer au groupe qu’un consultant très connu

va les aider à résoudre leur problème. 

Faire tirer une carte projective de l’Espace 

de Co-création au hasard par le groupe.

Animateur 

Cartes 
projectives 
de l’Espace 

de Co-création

Étape 3 15 mn

Poser la question : « Comment le personnage 

résoudrait-il votre problème ? »

Noter toutes les idées émises.

Puis : « Quelles idées nouvelles vous viennent 

pour résoudre votre problème ? »

Noter toutes les idées émises.

Participants ensemble 
+ l’animateur qui  

encourage, relance 
et note

1 paperboard 
ou tableau 

+ 1 marqueur 

Étape 4 10 à 20 mn
Recommencer 1 ou 2 fois avec 

d’autres Cartes projectives.

Participants  
ensemble 

+ l’animateur

1 paperboard 
ou tableau 

+ 1 marqueur

Étape 5 20 à 30 mn Sélectionner les idées pertinentes.
Participants  

ensemble 
+ l’animateur

1 paperboard 
ou tableau 

+ 1 marqueur

Clés de réussite Plus votre carte mentale sera plaisante à regarder, plus les cerveaux seront stimulés : utilisez un maximum 

de couleurs, dessins, images, symboles.

Comment l’utiliser ? 

Générer un maximum d’idées

Durée : 1 h
Effectif : 1 à 8 participants
Matériel requis :  paperboard ou tableau, marqueurs de couleur, Cartes projectives de l’Espace de Co-création

En bref  Les participants produisent un maximum d’idées en faisant 
des associations libres. Elles sont notées en arborescence 
avec des mots, des images afin de stimuler l’imaginaire.   Pour imaginer un nouveau produit ou service, trouver 

un nom de marque.
   Pour résoudre un problème, quelle qu’en soit la nature.
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Étape 1 5 mn 
Placer le sujet au centre du tableau, illustré par une image (dessin ou Carte projective).Tracer 6 branches principales  : à partir du centre,  6 courbes de couleurs différentes.

Animateur 

1 paperboard 
ou tableau 

+ marqueurs 
de couleurCartes projectives Étape 2 5 mn 

Ecrire sur chaque branche l’idée principale qu’elle porte 
(maximum 2 mots). Des branches peuvent être laissées vides et remplies plus tard.

Participants 
ensemble +

 l’animateur qui encourage, relance et note

1 paperboard 
ou tableau 

+ marqueurs 
de couleurCartes projectives 

Étape 3 30 mn

Tracer des branches secondaires. Tracer un niveau supplémentaire (les brindilles) 
en utilisant la même couleur que la branche principale.Noter les idées, par mots clés et images  au fur et à mesure qu’elles émergent. Faire des traits, des connexions entre les branches pour 

provoquer des associations d’idées et des idées nouvelles.

Participants 
ensemble +

 l’animateur qui encourage, relance et note

1 paperboard 
ou tableau 

+ marqueurs 
de couleurCartes projectives 

Étape 4 20 mn Sélectionner les idées fortes à garder.

Participants 
ensemble +

 l’animateur qui encourage, relance et note

1 paperboard ou 
tableau 

+ marqueurs 
de couleur

La carte 
mentale 

Le metaplan 

Clés de réussite 
Pour la première étape, poser une question claire et précise : «  Quelles sont les actions pour…?  »,  
« Quels points faut-il prendre en compte pour…? »

Comment l’utiliser ? 

élaborerun plan
d’action

Durée : 2 h 20

Effectif : 4 à 8 participants

Matériel requis : 1 paperboard  
par groupe ou tableau, marqueurs, 
stylos, Post-it

En bref  
Grâce à l’utilisation de Post-it, les participants  
formalisent rapidement une opinion commune sur 
un sujet donné.

  Pour résoudre un problème / Pour établir un 
plan d’action.
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Étape 1 15 mn Afficher l’idée et le sujet choisi.
Distribuer une dizaine de Post-it par personne. Animateur 

Paperboard 
ou tableau

Post-it
Marqueurs

Étape 2 10 mn Inscrire 1 idée par Post-it. Participants 
individuellement Post-it

Étape 3 5 mn
Récupérer tous les Post-it. 

Répartir les participants en 2 groupes. 
et leur redistribuer les Post-it. 

Animateur Post-it 
remplis

Étape 4 30 mn Trier les Post-it par thèmes et préparer une synthèse 
de l’ensemble des idées évoquées.

Participants par 
groupes 

Post-it remplis
1 paperboard 
par groupe
Marqueurs

Étape 5 30 mn Présenter la synthèse. Chaque groupe tour 
à tour

Étape 6 20 mn Faire le bilan des idées fortes dégagées 
par chacune des présentations.

Participants tous 
ensemble

Animateur qui note

Paperboard
ou tableau
Marqueurs 

Étape 7 25 mn Discuter ouvertement et formaliser des plans d’action.
Participants tous 

ensemble
Animateur qui note

Paperboard
ou tableau
Marqueurs 

Étape 8 5 mn Faire la synthèse finale. Animateur
Paperboard
ou tableau
Marqueurs

Lego Master 
Piece 

 

Clés de réussite 
Veiller au respect du timing et à ce que les commentaires des réalisations soient bienveillants,  
au besoin en les recadrant.

Comment l’utiliser ? 

Générer un maximum d’idées

Durée : 1 h 25

Effectif : 8 participants (pas moins)

Matériel requis : pack Lego 
de l’Espace de co-création, 
paperboard ou tableau, marqueur

En bref  
Au moyen de Lego, les participants doivent réaliser  
une représentation concrète d’un sujet donné.
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     Exemple de sujets : améliorer nos réunions, trouver  
des idées pour mieux vendre tel véhicule ou tel service 
(en précisant lequel)…

Étape 1 15 mn 
Présenter l’atelier et le sujet choisi.

Répartir les personnes en groupes de 4.
Poser les Lego au sol, devant chaque groupe.

Animateur Pack de Lego

Étape 2 20 mn 
10 mn d’échauffement : chaque participant construit  

individuellement  la tour « la mieux pour lui ».
10 mn de questionnement : Présentez-nous votre tour ? 

Comment avez-vous fait ? Avez-vous eu du plaisir à le faire ?

Participants 
individuellement

Animateur 
qui questionne

Pack de Lego

Étape 3 15 mn Construire individuellement le « sujet choisi » 
(réunion, véhicule…) le « mieux pour moi ».

Participants 
individuellement Pack de Lego

Étape 4 20 mn
Choisir l’élément de sa construction « le plus important 
pour moi » et le placer au centre de son groupe. À partir 
de ces éléments, chaque groupe construit collectivement 

le « sujet choisi » le « mieux pour lui ».

Participants 
individuellement 
puis en groupe 

Pack de Lego

Étape 5 15 mn
 Désigner un rapporteur dans chaque groupe et présenter 

la réalisation collective de son groupe.
Commenter les réalisations.

Participants 
 ensemble 

L’animateur qui note 
toutes les idées 

au paperboard ou 
tableau puis en fait 

une synthèse

Pack de Lego
1 paperboard 

ou tableau 
+ 1 marqueur 

Le storytelling

Clés de réussite 
Se demander qui sont les interlocuteurs, leur désir et ce qui les empêche de l’atteindre.
Veiller à ce que l’histoire soit simple et familière (les interlocuteurs doivent pouvoir s’y identifier). 
Mettre de l’émotion, des rebondissements, du dramatique, du suspens…

Comment l’utiliser ? 

Promouvoirles idées

Durée : 1 heure

Effectif : de 4 à 8 participants

Matériel requis : Paperboard 
ou tableau, marqueurs

En bref  
Les participants créent une histoire pour promouvoir 
une idée ou un projet. Ils ne se contentent pas d’en  
vanter les points positifs mais cherchent à toucher 
émotionnellement leurs interlocuteurs. Ils utilisent 
pour cela les codes narratifs des mythes et des contes.

  Pour trouver une façon originale et percutante de 
« vendre » une nouvelle idée ou un nouveau projet
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Étape 1 10 mn 

Ecrire et expliquer les 4 étapes à suivre pour structurer 
sa communication comme une histoire :

1. Situation de départ : « Il était une fois…»
2. L’intrigue : « Quand soudain…»

3. La recherche de solutions : « Comment faire… 
et c’est alors que… »

4. Situation finale : « Les résultats, les bénéfices sont… »

Animateur

Paperboard 
ou tableau + 
marqueurs

Étape 2 20 mn 
Répartir le groupe en 2.

Rédiger une histoire au sujet de l’idée à vendre, 
en suivant les 4 étapes.

Participants en sous-
groupes + l’animateur 

qui facilite 

Paperboard 
ou tableau + 
marqueurs

Étape 3 20 mn
Présenter son histoire à l’autre groupe.

Chacun commente  individuellement : « ce que j’ai 
aimé… et ce qui pourrait être amélioré… »

Participants ensemble 
+ l’animateur 

qui facilite

Paperboard 
ou tableau + 
marqueurs

Étape 4 10 mn
Voter pour l’histoire à garder. 

Éventuellement, la réécrire en intégrant 
les améliorations proposées.

Participants ensemble 
+ l’animateur 

qui facilite

Paperboard 
ou tableau + 
marqueurs

L’avocat de l’ange 
et du diable 

 

Clés de réussite 
Suggérer de prendre comme avocat plaidant la personne qui était la plus pessimiste vis-à-vis de l’idée. 
En effet, elle en voit parfaitement les défauts et sera donc plus à même de trouver les solutions qui per-
mettront de bien la « vendre ».

Comment l’utiliser ? 

Sélectionner les idées

Durée : 1 h 

Effectif : 4 à 8 participants 

Matériel requis : Paperboard 
ou tableau, marqueurs

En bref  
Les participants évaluent des idées en les passant au 
crible du regard d’un critique et d’un défenseur.

   Pour trier les idées à l’issue d’une séance de créativité.

  Pour prendre du recul sur une idée que l’on pense a 
priori très bonne, en faire ressortir les points forts et 
faibles.
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Étape 1 5 mn 
Afficher les idées. 

Diviser le groupe en 2.
Répartir les idées entre les 2 groupes. 

Animateur Paperboard 
ou tableau

Étape 2 30 mn 

Examiner positivement puis négativement chaque idée, 
grâce à ces formules :

1 - L’ange : « Ce que nous apprécions dans cette idée… 
et nous proposons de l’enrichir par… »

2 - Le diable : « Ce que nous n’aimons pas dans cette 
idée… et voici comment elle devrait être améliorée… »

Participants 
en sous-groupe

Paperboard 
ou tableau

Étape 3 10 mn
Sélection de 2 idées jugées pertinentes. 

Désignation d’un avocat par idée avec pour mission 
de la « vendre » à l’autre groupe (en trouvant des solutions 

aux points négatifs).

Participants 
en sous-groupe

Paperboard 
ou tableau

Étape 4 15 mn Plaidoiries de chaque idée en grand groupe.
Vote à main levée des idées retenues.

Participants 
ensemble + 
l’animateur 
qui facilite

Paperboard 
ou tableau
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NEXTDOOR
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PRINCESSE MARINA DE BOURBON

Création d’illustrations et de sept packagings de coffrets cadeaux
des parfums Princesse Marina de Bourbon

Illustrations créés pour une pochette de toilette femme et pour sept coffrets cadeau de la marque.

Exemple du packaging proposé pour le parfum Cristal royal



Réalisation d’outils pédagogiques (Jeux)  
depuis une dizaine d’années,  

destinés aux scolaires accueillis 
par la maison de la Nature

Mise en place d’un «parcours nature»  
Panneaux signalétiques illustrés par mes soins

MAISON DE LA NATURE DU BOIS DE SAINT-PIERRE

VILLE DE POITIERS

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



Gibeauderie_120x176.pdf   
28/10/2010   16:33:47

Mandela_120x176.pdf   21/10/2010   15:04:41

Templiers
3_120x176

.pdf   1 
  21/02/2

013   13:
12:14

VILLE DE POITIERS

Création de pictogrammes et réalisation
de 8 affiches pour une campagne 

sur les commerces de proximité
des différents quartiers de la Ville de Poitiers

(Affichage sucettes de bus de la ville)
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Illustrations

Graphic Design

Vert quadri : C85 - M25 - J65 - N08 Gris quadri : C60 - M50 - J50 - N15

1 2 3

christophe Boisson : 06 87 97 12 45 - christophe@cbocom.com

Gwenaël LE FOULER

Anthony DUTOIT

Stéphanie ENCINAS

Noir : C0 - M0 - J0 - N100
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Illustrations
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Illustrations

Je vends 
ma maison.  

Combien 
vaut-elle ? Allons  

demander à  
Foncia

En plus, 
moi la vente  

ça me stresse…
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Illustrations

Création de visuels 
pour illustrer dix articles 

sur les réseaux sociaux pour
la société CoManager  
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Illustrations

Création de visuels 
pour illustrer dix articles 

sur les réseaux sociaux pour
la société MyComanager  
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Illustrations
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Illustrations

Illustration dans le cadre du lancement du premier 
album de Ludo Louis en solo

Trompettiste de Lenny Kravitz 
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Illustrations

Création d’une illustration pour 
les Editions First

Série "Pour les nuls"
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CARTES DE VŒUX
Créations de cartes de vœux

avec réalisation d’illustrations originales
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Illustrations
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Illustrations pour un  laboratoire pharmaceutique

Illustrations
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Microstocks



MICROSTOCKS

Contributeurs sur 10 banques d’images depuis 10 ans : 

Retrouvez mes illustrations sur : 
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https://www.istockphoto.com/fr/portfolio/tintin75?assettype=image&excludenudity=false&mediatype=illustration&sort=mostpopular
https://www.shutterstock.com/fr/g/tintin75
https://stock.adobe.com/fr/contributor/13823/christophe-boisson?load_type=author&prev_url=detail
https://www.dreamstime.com/tintin75_info
https://fr.123rf.com/profile_tintin75


MICROSTOCKS

Contributeurs sur 10 banques d’images depuis 10 ans : 

Retrouvez mes illustrations sur : 
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https://www.istockphoto.com/fr/portfolio/tintin75?assettype=image&excludenudity=false&mediatype=illustration&sort=mostpopular
https://www.shutterstock.com/fr/g/tintin75
https://stock.adobe.com/fr/contributor/13823/christophe-boisson?load_type=author&prev_url=detail
https://www.dreamstime.com/tintin75_info
https://fr.123rf.com/profile_tintin75
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S’INSCRIREEntrez votre email

> Découvrir notre offre conseil

> Consulter notre périmètre d’intégration

> Optenir une démonstration de Logepal

A PROPOS MÉTIERS OFFRES TÉMOIGNAGEACTUALITÉS

CONSEIL 
EN RELATION 
CLIENT

Recevez l’actualité

Un réseau de partenaires engagés
Activeo entretient des relations étroites avec ses partenaires 
afin de développer les synergies, partager les meilleures pratiques, 
assurer la veille et la prospective.

L'EXPERTISE MÉTIER 
ET TECHNOLOGIQUE 
NÉCESSAIRE 
À LA RÉUSSITE 
DE VOS PROJETS 
DE RELATION CLIENT

LOGICIEL 
DE RELATION 
CLIENT

Performance 
Opérationnelle

Voix du ClientExpérience Client 
Multi-Canal

Digital 
Workplace

NOS
OFFRES

EXPERTISE 
TECHNOLOGIQUE
 AU SERVICE DE 

LA RELATION CLIENT

France
London
Suisse
Canada
india
Singapore
Mauritius

MÉTIERS & OFFRES ENTREPRISEACTUALITÉS ET EMPLOISSITES DU GROUPE ACTIVEO

Celtycs India

Activeo Singapore

Jusfeedback

Logepal

LimeBridge

Budd

Conseil en Relation Client

Expertise Technologique

Logiciels Relation Clients

Expérience Client Multi-Canal

Performance Opérationnelle

Voix du Client

Digital Workplace

Événements

Newsletter

Livres blancs

Presse

Ressources Humaines

Contactez-nous

Support Client

Mentions Légales

Politique de cookies

CNIL
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christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45

ACTIVEO
Recherche et création de pictos et d’éléments graphiques

pour la page d’accueil d’activeo et pour des bandeaux powerpoint



Collaboration avec plusieurs associations culturelles 
pour la réalisation d’outils de communication 

d’illustrations et de créations graphiques originales
(Sites internet - Chemises - Affiches - Cartons d’invitation - encarts presse

- création du design d’un chapiteau de 5000 places.....)

Compagnies de théâtre 
collectif de Jazz

cirque

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 
DE LA VILLE DE POITIERS

Mise en page et illustration
d’un livret de sensibilisation

à la protection de l’environnement
destiné aux collégiens de Poitiers

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



DRAC POITOU-CHARENTES
Collaboration pendant 4 ans avec la DRAC

Mise en pages 
du guide des Journées du patrimoine 

de Poitou-Charentes
(Tirages 50 000 exemplaires) 

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45
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POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le réseau des Greta au service 
des responsables formation et des agents 

de la fonction publique territoriale

Un réseau de proximité 
pour votre formation

GRETA CHARENTE
303, avenue de Navarre
16000 ANGOULÊME

Tél. : 0 820 20 65 09*
Fax : 05 45 67 57 01
Mél : greta-charente@ac-poitiers.fr

GRETA DE SAINTONGE
Rue des Cordeliers - BP 61
17800 PONS

Tél. : 05 46 91 33 77
Fax : 05 46 94 14 47
Mél : greta-saintonge@ac-poitiers.fr

GRETA AUNIS ATLANTIQUE
86, rue de Bel Air
17028 LA ROCHELLE Cedex 1

Tél. : 05 46 50 51 79
Fax : 05 46 50 51 95
Mél : greta-2a@ac-poitiers.fr

GRETA DEUX-SÈVRES
19/21 rue de l’ancien Champ de Foire
BP 130 - 79005 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 77 22 35
Fax : 05 49 77 22 30
Mél : greta-ds@ac-poitiers.fr

GRETA VIENNE
46, rue de la Bugellerie
86036 POITIERS

Tél. : 05 49 88 64 89
Fax : 05 49 88 10 08
Mél : greta-vienne@ac-poitiers.fr

GIP Agévif Formation
15 rue Guillaume VII Le Troubadour
86000 Poitiers

Tél. : 05 49 39 62 01
Fax : 05 49 39 62 02
Mél : agevif-dept-formation@ac-poitiers.fr

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe

Document publié en mai 2010

Centre de production permanent de Greta
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POUR LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Le réseau des Greta au service 
des responsables formation et des agents 

de la fonction publique hospitalière

Un réseau de proximité 
pour votre formation

GRETA CHARENTE
303, avenue de Navarre
16000 ANGOULÊME

Tél. : 0 820 20 65 09*
Fax : 05 45 67 57 01
Mél : greta-charente@ac-poitiers.fr

GRETA DE SAINTONGE
Rue des Cordeliers - BP 61
17800 PONS

Tél. : 05 46 91 33 77
Fax : 05 46 94 14 47
Mél : greta-saintonge@ac-poitiers.fr

GRETA AUNIS ATLANTIQUE
86, rue de Bel Air
17028 LA ROCHELLE Cedex 1

Tél. : 05 46 50 51 79
Fax : 05 46 50 51 95
Mél : greta-2a@ac-poitiers.fr

GRETA DEUX-SÈVRES
19/21 rue de l’ancien Champ de Foire
BP 130 - 79005 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 77 22 35
Fax : 05 49 77 22 30
Mél : greta-ds@ac-poitiers.fr

GRETA VIENNE
46, rue de la Bugellerie
86036 POITIERS

Tél. : 05 49 88 64 89
Fax : 05 49 88 10 08
Mél : greta-vienne@ac-poitiers.fr

GIP Agévif Formation
15 rue Guillaume VII Le Troubadour
86000 Poitiers

Tél. : 05 49 39 62 01
Fax : 05 49 39 62 02
Mél : agevif-dept-formation@ac-poitiers.fr

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe

Document publié en mai 2010

Centre de production permanent de Greta

GIP AGEVIF Poitiers

Collaboration avec le GIP AGEVIF pendant plusieurs années 
pour la réalisation d’outils de communication du CAFOC et des GRETA

(Catalogues des offres de formations - Chemises - Affiches - cartons d’invitation......)
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15 rue Guillaume VII Le Troubadour
86000 POITIERS

Tel.05.49.39.62.01
agevif-dept-formation@ac-poitiers.fr 

www.gip-agevif-formation.fr

Métiers de la formation
Ingénierie pédagogique
Marché de la formation

Compétences relationnelles
Ressources humaines

Sécurité au travail
Validation des Acquis de l’Expérience

Bilans de compétences

Métiers de la formation
Ingénierie pédagogique
Marché de la formation

Compétences relationnelles
Ressources humaines

Sécurité au travail
Validation des Acquis de l’Expérience

Bilans de compétences

MF1

Métiers de la formation

Cycle de formation : « Responsable de dispositifs de formation »

Form
atio

n

(cu
rsu

s)

 Nous vous proposons•  Une formation axée sur votre projet pro-
fessionnel.

•  Des outils indispensables à l’analyse et au 
développement de vos pratiques profes-
sionnelles.

•  Des stages en organisme de formation et 
en entreprise pour la mise en pratique des 
compétences acquises.NB : Pour les salariés, un des stages peut 

être réalisé sur le lieu de travail.

 Objectifs de formation  • Maîtriser les différentes étapes nécessai-
res à l’élaboration d’une action de forma-
tion, de l’analyse des besoins à l’évalua-
tion finale (ingénierie de la formation et 
ingénierie pédagogique).• Maîtriser l’intervention pédagogique (en 

groupe, en individuel, à distance...).• Assurer le suivi des activités connexes : 
administratif, financier, commercial.• S’adapter aux différents contextes (pu-

blics, organisations).

 Public
Toute personne ayant au moins un niveau bac plus deux et un an d’expérience dans les 

métiers de la formation continue pour adultes : formateur d’adultes, coordonnateur de 

dispositifs en organisme de formation ou entreprise.Contact : Pascale CASSAGNABÈREhttp://www.gip-agevif-formation.fr/accueil-titre-formateur.html
Date(s) et lieu(x) : les sessions ont lieu à Poitiers.
Quatre entrées possibles dans le cycle : septembre 2009, 
janvier 2010, avril 2010, septembre 2010
 

Durée : 1 an à temps complet. Possibilité de réaliser la formation sur deux ans
Tarif cycle complet : 5230  €Reconnaissance : Titre RNCP niveau II 

«  Responsable de Formation » Les plus Agévif FormationQui ?
Des intervenants professionnels dans les domaines de compétences à 

acquérir.
Toute l’équipe administrative de l’Agévif à votre service.

Comment ?
Capitalisation d’unités de formation sur une durée de 1 à 5 ans.

Possibilité de parcours individualisé, notamment grâce à la VAE.

17

► Gip Agévif Formation Poitiers - Tél. 05.49.39.62.01 - www.gip-agevif-formation.fr ◄

Professionnalisation des acteurs 

et des dirigeants des organismes de formation

Un diplôme professionnel  de niveau II  pour dynamiser votre carrière : 
par la formation pour acquérir 

de nouvelles compétences, par la VAE pour certifier vos compétences acquises

Choisir le réseau des GRETA, c’est bénéficier : •  de notre expérience confirmée au service de la réussite  de votre projet,
 •  de la proximité de notre réseau, •  des accompagnateurs habilités et des experts du domaine  professionnel.

Pourquoi choisir le réseau des GRETA

Validation des Acquis de l’ Expérience
Une réponse de proximité

Les enjeux de la VAE

Pour le bénéficiaire
•  Faire reconnaître ses compétences par un diplôme 
•  Valoriser et sécuriser son parcours professionnel 
•  Développer la confiance en soi et  ses atouts

Pour l’entreprise
• Motiver les personnels 
•  Développer les compétences  des équipes 
•  Gérer les emplois et les compétences 
• Optimiser les actions de formation

www.ac-poitiers.fr/ftlv

Des modalités d’accompagnement personnalisées : à distance, individuel, en groupe.

Un parcours à la carte,
en fonction de vos besoins

S’approprier 
le dossier 

VAE

Se préparer 
à l’entretien 
avec le jury 

VAE

Identifier
 et décrire

les activités 
significatives

 de son 
expérience

VAE_ReseauDesGreta_PoitouCharentes_BAT_13122011.indd   1

13/12/2011   12:22:26
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GIAUSKIN
Création de l’identité visuelle de la marque GIAUSKIN

(Logo, Kakemono, cartes de visites)
Impressions des supports

ZEN MAKEUP THERAPY  



Repère RH

Priorités RH

PLAN D’ACTIONS 2010

INEO GDF-SUEZ

Un projet fédérateur
pour préparer l’avenir 
des filières caténaire 

et signalisation

ECOLE INEO
Tour Voltaire - 1, place des Degrés
92059 Paris La Défense cedex
Tél. : 01 57 60 42 48 
Fax : 01 57 60 42 09 
e-mail : contact-ecole@ineo.com

Ed
itio

n J
uin

 20
07

 - 
Do

cu
me

nt 
de

 co
mm

un
ica

tio
n i

nte
rn

e  
- C

ré
dit

s I
ma

ge
s :

 ©
iS

toc
kp

ho
to.

co
m/

 - 
©I

NG
RA

M 
/ P

ho
tot

hè
qu

e I
NE

O 
20

06
 - 

20
07

 - 
Ré

ali
sa

tio
n C

hr
ist

op
he

 B
OI

SS
ON

 C
on

tac
t : 

06
 87

 97
 12

 45

> LE PARCOURS DE FORMATION

Un parcours sur mesure alternant apports théoriques, 
mises en situation et travaux pratiques autour des 
thèmes suivants :

> CONNAISSANCE ENTREPRISE

> SECURITE

> DROIT SOCIAL

> METIER

> COMMUNICATION

> QUALITE

> BUREAU D’ETUDE INEO SCLE FERROVIAIRE
Service RH
14 chemin de Paleficat
31201 Toulouse cedex 02
Tél. : 05-61-61-37-00
Fax : 05-61-61-37-01
www.ineo.com

AIGUILLAGE 
ET PERSPECTIVES

AIGUILLAGE 
ET PERSPECTIVES

Contacts : 

Commande : Réalisation d’un livret RH 
de 20 pages

et d’un triptyque
pour la société INEO GDF SUEZ

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



FEDER
Conception d’un livret et 

de divers documents de communication
(chemise, invitation colloque ...)

Avec le soutien financier de l’Union Européenne

Le Feder :  
réalisations 
et perspectives 
académiquesIN

V
IT

A
T
IO

N Jeudi 2 février 2012Plan d’accès
En voiture :
-  Par l’A10 : Sortie n° 28 (Futuroscope) - Continuer sur la D20,  
  direction Chasseneuil
En train:
- Gare TGV Futuroscope : 3 km
- Gare de Poitiers : 10 km (bus et taxis)
En avion : 
- Aéroport Poitiers-Biard (PIS) : 12 km

Coordonnées GPS : 
Latitude : 46.659583 
Longitude : 0.363694

Ce livret a été réalisé dans le cadre du projet : Capitalisation 

du réseau éducation nationale pour l’animation, le transfert, 

l’innovation et la valorisation et cofinancé par le Programme

Europ’Act  Volet d’initiative régionale de la Datar.

Le Feder : Réalisations 

et perspectives 

académiques

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



FINELOG–BISEUM 
Société de services spécialiste Microsoft

Conception et impressions de l’ensemble 
des outils de communication de la société

(Cartes de visite, plaquettes, Kakemono etc...)
Conceptions de templates Powerpoint

Création d’illustrations - Motion design
Post linkedIn 

Financial Reporting & Analysis Best Practices
Fiabiliser vos processus de reportings financiers avec Excel Power BI

∙   Connexion directe aux sources 
de données et multi-sources

∙    Prélèvement des données en 
fonction de paramètres ou de 
règles fonctionnelles

∙   Nettoyage de fichiers, mise au 
format et en cohérence

∙   Transformations pas à pas 
rejouables à souhait : filtre, 
agrégation, décumul, mappings 
de réconciliation, datation, 
alignement / remplacement de 
valeurs, gestion d’anomalie…

∙   Historisation & traçabilité

∙   Modèle de données analytique 
métier sécurisé

∙   Intégré à Excel et exploitable 
avec les TCD/Graphique

∙   Structuration dans une logique 
hiérarchique de l’information

∙   Des indicateurs évolués propres 
aux spécificités métiers

∙   Dépassement des limitations de 
volume d’Excel tout en restant 
performant

∙   Compression des données pour 
réduire le poids des fichiers tout 
en gérant plus de données

∙   Les données consultables à partir 
des tableaux et graphiques croisés 
dynamiques standards 

∙    Des données accessibles selon les 
habilitations des utilisateurs

∙   Des slicers pour filtrer les données 
directement sur le modèle et pas 
seulement sur les tableaux ou 
graphiques

∙   Les capacités de mise en forme et 
de cosmétique d’Excel

∙   Des fichiers Excel déployables dans 
le portail PowerBI.com pour par-
tage et collaboration

• Supprimez « l’Excellerie » tout en restant dans Excel / Office 365 avec zéro macro
• Rationalisez, simplifiez et fiabilisez vos fichiers et vos données
• Gagnez en productivité et en valeur ajoutée

commerce@finelog-biseum.com 
Immeuble WOJO – 41 & 43 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux

• Mêmes données, mêmes indicateurs 
• Deux usages de consultation et d’analyse

Analyse et Data 
visualisation interactive 

avec Power BI

Analyse et présentation 
tabulaire avec Excel 

Power BI

Directions Métiers (Contrôle de 
Gestion, Direction Commerciales 
et Générale) industrialisez et  
fiabilisez vos tableaux de bord 
en respectant vos processus 
avec Office 365 / Power BI

Retour d’expériences réussies 
dans les secteurs :
• Banque & Assurance
• Média
• Industrie & Retail
• Services

80% du temps des opérationnels est passé à collecter et à 
retraiter des données plutôt qu'à les analyser.

AUTOMATISER 
LA COLLECTE ET 
LE RETRAITEMENT 
DES DONNÉES

STRUCTURER  
L’INFORMATION 
POUR UN USAGE 
ANALYTIQUE

ANALYSER ET 
PRÉSENTER 
L’INFORMATION 
DANS POWER BI  
ET EXCEL

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



J-EDTIONS

Réalisation d’encarts publicitaires
 pour la maison d’édition Suisse

J-Edition 

SP SEARCH

Réalisation d’un Kakemono

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



KOONTOO

Charte graphique -  Réalisation d’outils de communication
(Présentation Powerpoint - Plaquette -  Kakemono - Pictos)

PICTOS KOONTOO SET BAILLEURS

G
ra

ph
ic

 D
es

ig
n

+ 
33

 (0
)6

 8
7 

97
 1

2 
45

 -
 C

hr
is

to
ph

e.
bo

is
so

n@
gm

ai
l.c

om

Koontoo, 
votre partenaire digital 
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L’internet haut débit 
dédié à l’habitat social

Accédez à tous 
les nouveaux usages du digital 

pour vos immeubles, 
vos résidents, vos salariés

Opérateur des licences de télécommunication L-33.1 et L-34.1
Autorisé par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes  (ARCEP)

À opérer sous le code KNTO, selon le récépissé n°17-0283 en date du 11 mai 2017

Koontoo est membre et partenaire industriel exclusif du Syndicat des installateurs-intégrateurs Courant Faible (S2ICF),
Membre de la Smart Building Alliance (SBA),

Membre de la Fédération Française de Domotique (FFD)

Centre de R&D à Angers (49)

 Une présence 
commerciale 

sur tout le territoire

 Un partenariat avec les 
installateurs-intégrateurs 

courant faible

Siège à Issy-les-Moulineaux (92)

Contact :

Olivier HOORELBEKE
Directeur Commercial

olivier.hoorelbeke@koontoo.com
06 42 97 13 04

koontoo.com

1.   Valoriser votre patrimoine

2.   Augmenter l’attractivité de vos résidences

3.   Optimiser la gestion de votre personnel sur site

4.   Sécuriser vos résidences

5.     Économiser sur les fluides de façon substantielle

6.    Communiquer mieux avec vos résidents

7.       Préserver le pouvoir d’achat des résidents grâce  
au juste coût

8.     Diminuer les charges locatives

9.    Garantir la confidentialité des données résidents

10. Accompagner mieux la vie des résidents

10 raisons de choisir 
l’internet haut débit 

de Koontoo

KOONTOO - SAS au Capital de 39760 EUROS – 43, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux – SIREN : 828 965 632 RCS Nanterre

PICTOS KOONTOO SET UTILISATEURS
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Servier, a care leader providing individualized 
solutions for hypertensive patients

Please refer to the indication approved in your local SmPC HT: hypertension; CCS: chronic coronary syndrome; HR: heart rate

HT & dyslipidemia

HT & age>65 or black HT & diabetes and/or overweight

HT & CCS/elevated HR

Essential hypertension Newly diagnosed

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45

Laboratoires SERVIER
Création d’illustrations et réalisation d’une affiche pour les différents 

traitements de l’hypertension des Laboratoires Servier



NEXTDOOR
Réalisation d’outils de communication et d’illustrations pour la société 

Nextdoor  (Entité de Bouygues Immobilier / Groupe Accor)
afin de promouvoir ses espaces de coworking

(Plaquettes - Encart presse - Goodies - Stand - Papeterie
Magazine - Plans d’accès - logos 

Signalétique - Habillage de bâtiments)

Chers lecteurs,

Nous voudrions revenir sur un évènement qui 

s’est produit grâce à vous cet été, et qui va changer 

la face du monde du travail. 

Rappelez-vous : il y a seulement deux ans, nous 

étions un petit groupe à vouloir réconcilier  

bonheur et travail, convaincus que « travailler  

autrement » pouvait être pérenne, et rêvant de 

faire des émules.

Eh bien, nous voici récompensés de nos efforts, 

pardonnés pour nos fous-rires et bénis pour nos 

convictions… Car le 25 juillet dernier, le groupe 

Accor a acquis 50 % de notre capital.

Une participation 

qui va littéralement 

nous donner des ailes... 

...pour ouvrir des dizaines d’espaces supplémentaires 

chaque année, développer votre réseau en grand, 

et organiser toujours plus d’évènements. Mais  

surtout nous permettre de proposer au plus grand 

nombre notre art de vivre au travail, qui a fait ses 

preuves, basé sur le respect de l’individu et l’opti-

misme.

Autant dire que la communauté Nextdoor… va 

rester exactement ce qu’elle est aujourd’hui : fami-

liale, et avant tout, bienveillante ! Car si Accor nous 

prend sous son aile, c’est précisément pour ce 

que nous sommes : conviviaux, réactifs et profes-

sionnels, mais c’est surtout grâce à vous, amis 

résidents, vous qui avez voulu croire que la sim-

plicité et la bonne humeur avaient leur place dans 

le monde du travail et qui avez accepté de jouer le 

jeu. Alors, du fond du cœur : merci à vous !!!

Avec émotion,
Joe

l’ objectif de Revolution@Work est de diffuser           

 l’innovation et les solutions concrètes pour 

réinventer les modes et espaces de travail, 

particulièrement au sein des quartiers d’affaires. 

Il mobilise et fait dialoguer de façon inédite une  

diversité d’acteurs de haut niveau, complémen-

taires dans l’écosystème du travail : acteurs de 

l’entreprise et réseaux professionnels, start-uppers, 

concepteurs d’espaces et professionnels de l’im-

mobilier… La deuxième édition se déroulera à 

nouveau au sein de la tour Cœur Défense les 21 

et 22 novembre 2017 : l’occasion de venir nous 

faire un petit coucou ! 

9 espaces 
ouverts fin 2017

4 espaces 
ouverts fin 2016 

42 000 m2 

fin 2017

15 800 m2 

fin 2016 

Retrouvez plus d'articles sur notre blog

www.blog.nextdoor.fr et suivez-nous sur :

L’incubateur international 

du travail de demain !

LE MOT DE JOE

en chiffres

@RevolutionatW

NEXTDOOR.FR

01 73 28 32 37

contact@nextdoor.fr

Octobre 2017
# 3 

L
e terme « présentéisme », ça vous parle ? C’est le fait de rester sur son lieu 

de travail bien que son état physique ou psychique empêche d’atteindre  

un niveau satisfaisant de productivité. Pas la peine de lire dans vos pen-

sées pour imaginer ce que vous êtes en train de vous dire. Vous non plus 

n’y êtes pas totalement étranger. 
 

Lire la suite page 4

À suivre  

Le journal de la communauté Nextdoor

 

LE PRÉSENTÉISME, 

LE MAL FRANÇAIS ?

82 %
considèrent leur bureau 

comme un lieu de travail 

mais aussi un lieu de vie 

où ils aiment 

passer du temps

43 % 
DES SALARIÉS

DES SALARIÉS FRENCH TECH

Source : "PARISWORKPLACE / IFOP 2017"

by Nextdoor

MY-NEXTDOOR.COM

01 84 78 44 15

contact@nextdoor.fr

Juin 2018
# 5 

Le journal de la communauté Nextdoor

by Nextdoor

p.10

Retrouvez plus d’articles sur notre blog

www.blog.nextdoor.fr et suivez-nous sur :

Grand Hôtel-Dieu 
L’âme de Lyon

MODJO N-5_BAT.indd   1
15/05/2018   17:03:40
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Théâtre Marigny
9 février 2009
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3ème édition

Métro : Champs-Elysées Clémenceau, 
                Franklin Roosevelt   
Bus : 28, 32, 42, 73, 80, 83, 93
Taxis : Rond-Point des Champs-Elysées
Parking : Entrée Avenue Matignon
(Accès personnes à mobilité réduite)

Attachée de presse : Lise HOEZ 
Tel : 06 85 12 29 59
Mail : presse@nuitdesmedias.com

Directrice des Personnalités : Lynda MIHOUB 
Tel : 06 60 37 36 27
Mail : lyndamihoub@hotmail.com

Nuit des Médias - 64, Avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne Billancourt - Tel : 01 55 200 568 - Mail : contact@nuitdesmedias.com - www.nuitdesmedias.com
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Partenaires 
Officiels

Avec le
concours de

CONTACTS
Association des Médias et du 7ème Art - La Nuit des Médias

64, Avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne Billancourt
Tel : 01 55 200 568  - Mail : contact@nuitdesmedias.com - www.nuitdesmedias.com

Une mise en scène baroque pour un débat 
sur les Nouveaux Médias, Nouvelles Créations - A. Tessier

Pour cette 3ème édition, le choix du lieu s’est porté sur 
le Théâtre Marigny, véritable écrin dans Paris qui a ac-
cueilli un très grand nombre de personnalités.

L’idée centrale de cet événement est de réfléchir à la 
mutation actuelle des secteurs de la communication et 
de la création.

Il est urgent de trouver un juste équilibre entre les 
différents systèmes de diffusion et la production des 
contenus, préserver les intérêts économiques de cha-
cun tout en inventant de nouveaux moyens de financer 
les œuvres.

La richesse du monde des médias proviendra avant 
tout de l’originalité des créateurs. 

Nous avons souhaité cette année les mettre à l’hon-
neur avec le prix.

Le Théâtre Marigny et ses 600 invités assistants au débat - GJC

La chanteuse, comédienne LiO 
A. Tessier

Le splendide Théâtre Marigny illuminé par Transpalux - A. Tessier

La soirée des créateurs et de tous les médias

 Jean-François COpé, président de la 
Commission " pour une nouvelle télévision 

publique " interviewé par Canal+ 
 A. Tessier

Le Journaliste patrick pOivre d’ArvOr - s. perrOT

 de gauche à droite, Gérard CArreYOU, 
 vincent sOLiGNAC, scénariste, Comédien, Co-président de l’Union 

 de la Guilde des scénaristes, Frédéric LeFeBvre - GJC

pascal rOGArd, directeur Général de la sACd, 
modérateur du débat et rosa LUNA-pALMA, 

vice-présidente de La Nuit des Médias - A. Tessier

L’Actrice Alexandra LAMY et le réalisateur rAdU MihAiLeANU - GJC

Jessica Miri-MArCheTeAU, présidente de La Nuit des Médias,
 et Xavier COUTUre, directeur division Contenus Orange - GJCLes intervenants de gauche à droite : Martin rOGArd, directeur France dailymotion, 

hervé ChABALier, président - Fondateur de l’Agence CApA,  
pascal rOGArd, directeur Général de la sACd, 

Frédéric LeFeBvre, Co-président Cinéma et production audiovisuelle
Xavier COUTUre, directeur division Contenus Orange, 

dominique deLpOrT, CeO havas Média - s. perrOT

Prix Révélation Nuit des Médias 2009

Pour la première fois cette année, un prix « Révélation 
Nuit des Médias 2009 » a été remis. Il récompense un 
projet pensé et réalisé pour être diffusé sur les différents 
supports : Mobile, TV, Internet. 

" Nous sommes très fières d’avoir pu remettre ce prix 
pour la première fois à un programme aussi engagé que 
peut l’être « Gaza-Sderot, la vie malgré tout ». "

C’est la société Bô Travail qui a conçu ce webdocumen-
taire d’un nouveau genre.

2 villes, 3 km de distance, 2 vidéos par jour
2x40 films de 2 minutes ont été tournés.

Le documentaire de 55 minutes basé sur les films du 
webdocumentaire et complété de nouveaux éléments a 
été diffusé sur Arte dans les semaines qui ont suivies 
l’événement.

Ce projet fait parti de ceux qui ont bénéficié du soutien à 
la création pour les nouveaux médias du Centre National 
de la Cinématographie. Soulignons l’initiative du CNC 

qui accompagne la prise de risques et l’innovation des 
auteurs et des producteurs sur ces nouveaux supports 
de diffusion. Et que nous remercions pour leur collabo-
ration.

Le prix a été remis par la comédienne Alexandra Lamy et 
le réalisateur Radu Mihaileanu.

« Le Prix Révélation Nuit des Médias 2009 a été attribué 
à un projet humaniste, courageux, simple et inventif, 
nous dirions « évident », qui met les médias au service 
de la connaissance de l’Autre, tentant ainsi d’effacer 
des abîmes de préjugés et de se mettre au service de la 
paix. » - Radu Mihaileanu.

Le coup de cœur du jury a été décerné à « Plaisir de 
Nuire, joie de décevoir » produit par Trajectoire Givrée.

Après les plaisirs de l’esprit vient l’heure des agapes. Plus 
qu’un cocktail dînatoire traditionnel, le chef David Van Laer, 
avec la complicité des vins d’Alsace,  a organisé un voyage 
aux Pays des Saveurs. Avec la passion qui anime certains des 
plus grands artisans de France présents tels que Pierre Oteizo 
et Marie Quatrehomme.

prix révélation Nuit des Médias 2009
Le film " Gaza-Sderot " - GJC

Prix Révélation 2009 le film " Gaza-Sderot ". De gauche à droite : Radu MihAiLeANU, Alexandra LAMY, les lauréats : serge 
GOdeT, Georges BONOperA, Alexandre BrACheT et  Bruno FriTsCh (Champagne Louis roederer)  - GJC
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La soirée

La Nuit des Médias
 remercie 

ses partenaires.

rodolphe BeLMer, directeur Général de Canal +sA 
et hervé ChABALier, président - Fondateur de l’Agence CApA - GJC

rosa LUNA-pALMA, vice-présidente 
et Jessica Miri-MArCheTeAU, présidente 

de La Nuit des Médias sont habillées 
par Max Chaoul - GJC

Une ambiance Jazzy parrainée par La Bellevilloise - GJC
Le comédien de théâtre,

Manuel GeLiN  - GJC

Alexandre eLALOUF, producteur exécutif 
et Alexandra LAMY - GJC

3

Édito Mme Christine ALBANEL 
         (Ministre de la Culture et de la Communication)

Éditos  Jessica MIRI-MARCHETEAU (Présidente)
           Rosa LUNA-PALMA (Vice-Présidente)
             Pascal ROGARD (Parrain de l’événement) 

Interview Pascal ROGARD (Médiateur du débat) 
          
Programme débat 

Biographies des intervenants au débat
     
Partenaires institutionnels 

Partenaires historiques

Nominés 

Prix Révélation Nuit des Médias 2009 

Partenaires    

Contacts 
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 NUIT DES MEDIAS

Création des supports de communication pour La  3ème et 4 ème Nuit des Médias à Paris.
Programmes, invitations, affiches, encarts presse, visuel pour la scénographie....
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ONISEP POITOU CHARENTES

Réalisation d’outils de communication pour divers salons 
organisés par l’ONISEP Poitou Charentes

Flyer - Plans des salons avec implantation des stands
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 ONISEP POITOU CHARENTES
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Prénom............................................................
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Avant le salon, vous choisissez de rechercher sur l’espace du Grand Pavois 2009 un type de produits 
ou de services, et de l’étudier selon le profil « lettres, arts, sciences humaines » ?

Fiche profil lettres, arts, sciences humaines 

Profil lettres, arts, 
sciences humaines

Les 5 exposants que vous vous 
proposez d’interroger, au sujet 
de ces produits ou services, et 
leur situation sur l’espace du 
Grand Pavois

Préparez-vous à recueillir documents, témoignages, à faire des dessins, croquis, ou 
photos.

Vous trouverez ci-dessous 4 rubriques qui peuvent vous aider dans votre cheminement, avant, pen-
dant et après le salon, et à construire votre diaporama :

(La liste des exposants est consultable sur le site : www.grand-pavois.com)

Elaborer des questions à propos d’un ob-
jet, produit, service :

�ses caractéristiques : forme, couleur, matière, 
usage, service rendu, situation
�son origine : il répond (ou a répondu) à un be-
soin, une mode, une réglementation, dans un 
certain contexte historique, culturel, politique, 
socio économique, géographique
�son histoire : évolution de ses usages, de ses 
formes et propriétés, des matériaux qui le 
constituent, des techniques
�le vocabulaire qui lui est associé : vocabulaires 
maritime, poétique, scientifique, en français, 
dans d’autres langues
� sa place dans les romans, les contes, la poésie, 
l’art, la décoration, la chanson
�les personnes qui le produisent ou le proposent, 
celles qui l’utilisent
�ses spécificités maritimes ou nautiques

Recherches à propos des connaissances, 
compétences, expériences à acquérir :

…pour celle ou celui qui fabrique ou commercia-
lise l’objet, le produit ou service ; pour la ou les 
personne(s) rencontrée(s) : quel est son rôle par 
rapport à cet objet, produit ou service.

Recherches à propos des formations gé-
nérales, technologiques ou profession-
nelles :

…qui peuvent être envisagées pour acquérir ces 
connaissances, compétences, expériences : do-
maines et niveau d’études, temps plein ou ap-
prentissage, durée, parcours possibles, types de 
diplômes.

Recherches à propos des métiers et des 
emplois, toujours liés au produit, au ser-
vice, et au profil « lettres, arts, sciences 
humaines » :

…nom des métiers, environnement de travail, 
évolutions possibles, importance des stages, ac-
cès à l’emploi, insertion professionnelle.

Le type de produits ou de servi-
ces que vous allez rechercher :

onisep.fr LANGUES - Quels choix au lycée ? Rentrée 2011  | 

Infos sur quelques points spécifiques

31

Enseignement à distance : le complément 
d’enseignement en langue du Cned

Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour les scolaires, le Cned* propose un dispositif spécifique dénommé « complé-
ment d’enseignement ». L’inscription est soumise à l’accord du chef d’établissement 
pour que les notes obtenues au Cned soient prises en compte sur le bulletin scolaire 
de l’élève. Le complément d’enseignement est gratuit pour les moins de 16 ans (ex-
cepté pour les élèves scolarisés dans un établissement hors contrat), au delà de 16 
ans, s’applique un tarif préférentiel pour les scolaires. Outre le classique trio anglais, 
allemand, espagnol, les langues vivantes enseignées sont l’arabe, le chinois, le 
grec moderne, l’hébreu, l’italien, le japonais, le polonais, le portugais et le russe.  
Le grec ancien et le latin sont aussi proposés.

Le matière choisie est enseignée à distance. Pour les langues vivantes des CD audio 
sont fournis et l’élève doit pouvoir enregistrer ses devoirs oraux via un ordinateur 
équipé d’un micro et de haut-parleurs. Les résultats sont transmis chaque trimestre à 
l’établissement scolaire de l’élève.

Dans quels cas est-ce une solution ?
–  Si suite à un déménagement, le nouvel établissement scolaire de l’élève ne propose 

pas une langue précédemment choisie,
– quand suivre un cours est incompatible avec l’emploi du temps de l’élève,
–  quand l’élève souhaite suivre une langue « rare » qui n’est pas enseignée dans un 

établissement proche de son domicile...

Plus d’infos sur http://www.cned.fr/ et par téléphone au 05 49 49 94 94.

 

*Le Centre national d’enseignement à distance est un établissement public relevant de  
l’ Éducation nationale
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Réalisation de plusieurs brochures destinées
aux collèges / Lycées de la région

Poitou-Charentes

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



 ONISEP POITOU CHARENTES
Le

 sp
or

t, 
un

e question d'orientation 

P7

Le
 p

od
iu

m des idées gagnantes

P2

P4

Né
-é

 pour courir ?

2016

Réalisation de plusieurs brochures destinées
aux collèges / Lycées de la région

Poitou-Charentes

Fais des tonnes de choses si ça te 
dit de varier les plaisirs. La variété 
est l’ennemie de la monotonie.
Célèbre tes succès et va de l’avant. 
Une satisfaction en attire une 
autre. Plus d’énergie… plus de 
plaisir… plus de moments heureux 
à partager… plus d’années à vivre. 
Le plaisir, ça se prend au sérieux !

 
 

 
 

Dounia

Partage 
ton plaisir !

Tu as les yeux cernés, les épaules tombantes,la mine blafarde. Tu parles moins ou au ralenti.Bref. Tu te sens tout mou…
Écoute le cri de tes cellules. Elles étouffent.Tes neurones sont fatigués et tes notes en souffrent.

Si tes envies, tes projets sont au plancher, c’est le moment de…

les obstacles

Un petit pas de côté pour 
un grand pas en avant !

Comme l’empreinte de tes doigts, ton corps est unique. Il est le résultat de la génétique, 
de tes expériences vécues et de tes habitudes de vie. C’est tentant de te comparer aux 
autres. Mais, c’est plus vivant de savoir comment ton corps bouge. Apprécie tout ce 
qu’il te permet de réaliser. C’est à toi de prendre les décisions pour en prendre soin.

des 1001 excuses

Le changement ne vient pas 
tout seul. Accorder du temps 
à de nouvelles habitudes de 
vie favorables à ta santé et 
à ton bien-être demande de 
planifi er un peu. 
On peut contrôler son bon-
heur, chacun peut choisir de 
donner le meilleur de soi, 30 
minutes par jour ! Fais des 
plans avec tes amis, il est sou-
vent plus facile de se motiver 
en groupe. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Loryne

Donne-toi 
du temps

Plus tu feras de l’activité physique, plus ta fatigue s’es-tompera. Tout  simplement parce que tes muscles vont se renforcer. Capte les signaux, ton corps te dit s’il a de l’énergie, s’il est en équilibre.Rapproche-toi des adultes qui t’encouragent et qui recon-naissent tes efforts.

 
 

 
 
  

 

 
  

Gabin

Décoince 
de ta bulle !

Transforme tes jugements  
négatifs. Rien ne sert de 
dire « Si j’étais… »  ou « Si 
j’avais… ». Les corps sont de tailles et de 

formes différentes. Prendre 
soin de soi va au-delà de 
l’apparence.  Progressive-
ment, ta force intérieure te 
fera rayonner à l’extérieur. 
Imagine que la nourriture est 
comme la palette d’un artiste 
et consomme à chaque repas 
une variété d’au moins 3 
couleurs, vert, rouge, jaune, 
par exemple.

 

 
  

Mathis

Miroir, ô miroir…

Sa
ut

er

Le
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t 
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Tu as les yeux cernés, les épaules tombantes,

la mine blafarde. Tu parles moins ou au ralenti.

Bref. Tu te sens tout mou…

Écoute le cri de tes cellules. Elles étouffent.

Tes neurones sont fatigués et tes notes en souffrent.

Si tes envies, tes projets sont au plancher, c’est le moment de…

En fait, l’activité physique englobe tous les mouve-

ments que ton corps accomplit. Chaque fois que 

tu montes des escaliers, que tu marches pour 

aller quelque part ou que tu soulèves des 

objets, tu es en train de faire de l’activité 

physique.

Ceci dit, la pratique de sports et d’exercices 

physiques sont d’excellents moyens 

d’incorporer l’activité physique dans ta 

vie de tous les jours.

Il existe plein de façons de faire de 

l’activité physique.

Mener une vie active, c’est vital !

Mener une vie active, c’est incorporer, aussi souvent 

que possible, des activités physiques dans son train-

train quotidien. En accumulant 30 minutes d’activité 

physique par jour, presque tous les jours de la semaine, 

tu profi tes des bienfaits de l’activité physique. Il n’est 

même pas nécessaire de faire les 30 minutes d’activité 

physique d’un seul coup. Tu peux les additionner, même 

si c’est un petit peu moins effi cace.

La VITALITE, c’est aimer son apparence, 

apprécier les mouvements de son corps, bien 

manger et dormir.

raisons de 

bien dormir

2
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c’est quoi BOUGER en fait ?

Le podium des idées gagnantes !

■ Récupérer

■ Se développer

■ Rêver

3

Si tu crois que l’activité physique consiste à faire des exercices ou du sport, tu as raison.

 Mais, sais-tu que l’activité physique, c’est beaucoup plus que ça ? 
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PARIS NEW STYLE

Création de l’Identité  visuelle de l’entreprise
Logo / supports de communication / site internet

www.parisnewstyle.com
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⟨ KURSEUR ⟩  # 1
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MAG du RECRUTEUR

MAG du RECRUTEUR
le

Coup de tonnerre le 21 mai 2020 dans le petit monde d'ordinaire si feutré des GAFA : ce jour-là, en 
effet, Mark Zuckerberg, l'emblématique 
fondateur de Facebook, annonça que les ouvertures de postes de la multinationale aux Etats-Unis seraient 

désormais tous éligibles au télétravail. Et le tonitruant entrepreneur d'enfoncer 
un peu plus le clou en affirmant qu'à l'horizon 2030 la moitié des effectifs de 

la firme de Cupertino (environ  45 000 salariés à ce jour) travailleront à 
distance. Nombre d'observateurs avisés 
se sont, dès lors, empressés de voir derrière ces propos l'ombre prophétique 

d'un signal adressé à la planète RH.
Alors que près d'un Français sur 5 a travaillé à distance depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, et que le 

retour sur site commence à redevenir une réalité pour nombre de salariés, Kurseur s'est interrogé sur l'avenir de 
ce nouveau mode collaboratif.

Un dispositif plébiscité par le plus grand nombre…

Une étude publiée le 26 mai dernier par l'institut Opinionway dans Le Parisien révélait que 74% 
des salariés passés en télétravail, du fait de la crise sanitaire, souhaitaient 

poursuivre ce format collaboratif tout en l'aménageant, si possible, à leur convenance. Sur ce dernier point, 31% des travailleurs interrogés aimeraient idéalement pouvoir continuer le télétravail 2 jours par semaine (source :  étude Chaire Workplace Management de l'Essec Business School / septembre 2020). 

C'est donc peu dire qu'un léger soupçon 
de flottement semble gagner le monde 
de l'entreprise depuis le 9 juin dernier avec la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire prévoyant, entre autres mesures, l'assouplissement du télétravail sur la base du dialogue social. 

Car, si certains purent avoir tendance à l'oublier, les modalités de mise en œuvre de ce dispositif en entreprise obéissent (au choix) à l'une des trois 

TÉLÉTRAVAIL : LA NOUVELLE NORME DE DEMAIN ?

⟨ KURSEUR ⟩
Savoir recruter … autrement

MAG du RECRUTEUR

Offert par
#1

⟩  Qu’est-ce qui a changé depuis 
2 ans ?

⟩  100 % télétravail : vraie fausse 
bonne idée ?

⟩  L’interview : La DRH onboardée 
chez elle !

⟩  Sondage : Pour ou contre le 
100 % télétravail ?

⟩  Quelle place a pris le digital 
dans le processus de  
recrutement

le

Savoir recruter … autrement
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ai 
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2 ans après… comment 
les habitudes du recrutement 
ont évolué ?

N° 1
Nouveau

12
13

⟨ KURSEUR ⟩  # 1
MAG du RECRUTEURle
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MAG du RECRUTEUR

Comment s’est déroulé votre 

processus de recrutement ?

J’ai rencontré 4 personnes dont 3 en 

visio, sauf le DG que j’ai rencontré au 

bureau parisien. Le ton du distanciel était 

donné. Depuis que j’ai pris mon poste, 

sur 24 hôtels situés dans 10 pays, je n’ai eu 

l’occasion que de rencontrer les équipes 

des hôtels français à Paris.

Et votre 1er jour ?
J’étais chez moi. Personne n’avait le droit 

de se rendre au bureau. J’ai reçu mon 

ordinateur et je me suis connectée. Pour 

ma 1ère réunion avec mon n+1.  Depuis 

peu les restrictions sont levées, nous 

pouvons retourner travailler au bureau 

mais, pour des raisons personnelles, je 

privilégie le télétravail. Cela me permet 

de mieux gérer l’équilibre entre vie privée 

et vie professionnelle. En moyenne, je 

retourne 1 jour par semaine au bureau.

Récemment, je suis aussi allée à Malte. 

Néanmoins, les voyages sont toujours 

sujets à approbation du manager et il 

faut une très bonne raison pour voyager.

Comment vous êtes-vous 
organisée pour tout gérer de 

chez vous ?
La communication à distance est 

différente que celle au bureau, surtout 

lorsque vous arrivez dans une nouvelle 

entreprise et que vous avez tout le monde 

à découvrir. Il n’a pas la machine à café qui 

permet de faciliter les échanges informels. 

Alors, j’ai pris l’initiative de contacter mes 

nouveaux collègues par email pour leur 

proposer de faire connaissance en visio, 

et de pouvoir mettre un visage sur un 

nom. Ensuite, mon n+1, en plus d’être 

mon manager est aussi mon référent. 

Sa disponibilité m’a permis d’obtenir 

les réponses utiles pour optimiser 

mon intégration à distance. Autre 

point important, j’ai posé beaucoup de 

questions, plus qu’en présentiel je pense. 

Quels sont les aspects de 
votre intégration qui vous 
ont semblé plus contraignant 
qu’en présentiel ?
La connaissance de ses collègues prend 

plus de temps à distance, et les sujets 

Anne VANHOVE 
Responsable RH Europe du Sud/Human Resources 

Manager Southern Europe chez InterContinental Hotels 

Group (IHG®)

L'INTERVIEW

Anne VANHOVE a intégré son entreprise une semaine après le début 
du confinement de mars 2020 et est toujours en télétravail presque  
2 ans après.

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
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REFEA
Création de l’identité visuelle 

et réalisation d’un magazine  
d’une vingtaine de pages

pour le cabinet de recrutement 
REFEA (Mise en page, illustrations, 

recherche des photos)



RESTAURANTS - BRASSERIES - BARS
Conception - Impression (cartes de visite) - Réalisation d’Enseignes
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SECURITAS FRANCE

Réalisation de fiche produits - Illustrations

  Prévention des risques quotidiens lors de 
vos déplacements (malaises,...)
 Alerte agression
 Perte de verticalité
 Perte de repère

Risques gérés

Matériels au choix :

Partenaire

Téléassistance

Vous avez besoin d’un conseil ?
Nous sommes à votre écoute du 
lundi au jeudi : 9h-18h - vendredi : 9h-17h

ou info.teleassistance@securitas.fr

 

0 800 874 923

M
ob

ili
té

•  Un matériel adapté à votre besoin avec géolocalisation en cas d’urgence
• Une ergonomie du bouton d’alerte
•  Un outil de cartographie performant pour guider les services d’urgence

La géolocalisation 
pour les personnes 
qu’est-ce-que c’est ?
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Téléassistance

A partir de

26 € / mois
Soit 13 € / mois

après réduction 
d’impôts *

• Une assistance humaine 
• Une présence et une écoute 24h/24 et 7J/7 
• L’alerte aux services de secours en cas de besoin 
• La géolocalisation 
• Le matériel fourni 
• La téléassistance illimitée incluse 

Notre service
Mobilité

Et si vous choisissiez
de vivre l’esprit tranquille ?

La Téléassistance Mobilité est une présence rassurante, 
qui vous accompagnera chaque jour, dans tous vos déplacements.

En cas de besoin, vous êtes en contact direct 
avec notre plateau d’écoute, qui saura vous géolocaliser.

Mobilité

* Sous conditions de ressources

ASIPAG
Syndicat National 
de la Silver Economie

Securitas Téléassistance - 2 bis rue Louis Armand - 75741 Paris Cedex 15 - teleassistance.securitas.fr

Fiche MOBILITE _Version5_19122016.indd   1 19/12/2016   15:13:24
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VILLE DE POITIERS

Création de divers supports de communication
pour la ville de Poitiers

Illustrations / Plans d’accès

8 . Poitiers-Magazine - nuMéro sPécial  Poitiers-Magazine - nuMéro sPécial  . 9

 pour tout renseignement, 
contacter le service des Affaires scolaires

de la Mairie de Poitiers au 05 49 52 35 80
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inscriptions 
du lundi 12 mars 

au vendredi 4 mai 2007 
à l'école de votre quartier

ECOLE

Ecole 

maternelle
Ecole 

élémentaire
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WEAD
Collaboration régulière avec l’Agence WEAD

Création de template pour des newsletters
20th Century Studios - RED BULL
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WEAD
Collaboration régulière avec l’Agence WEAD

Forum d’Avignon - Aigles - SACEM

Création d’encarts LinkedIn pour la SACEM 2019/2020
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WEAD
Collaboration régulière avec l’Agence WEAD

Création de Kakemonos pour BMW France
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PARLONS RH
Collaboration avec l’Agence Parlons RH

Réalisation de templates chartés photoshop, 
pour la communication du service RH - BMW France
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RETROUVEZ-NOUS SUR
reseaubmwrecrute.com/alternance

 BMW Group France carrières        BMW Group France
Centre de Formation BMW France

CONTACTEZ-NOUS 
Services Relations Écoles relations-ecoles@bmw.fr
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QUI PEUT CANDIDATER ?

Toute personne âgée de 16 à 29 ans  
révolus.

Titulaire au minimum d’un diplôme  
de niveau Bac ou équivalent  
dans le domaine de la maintenance  
des véhicules (exemples : Bac Pro MV,  
BTS MV…).

 Une expérience métier est un +  
(stage, alternance, etc.).

Professionnalisation  
rapide.

Formation valorisée  
pour une meilleure insertion  
professionnelle.

Initiation aux dernières  
technologies automobiles.

1 Centre de formation unique 
doté d’équipements de pointe.

LES   
DE LA FORMATION

+

L’AUTOMOBILE EST VOTRE PASSION ? 
ELLE PEUT DEVENIR VOTRE MÉTIER.

 COMMENT CANDIDATER ?
1.    Candidature en ligne sur  

reseaubmwrecrute.com/alternance

  Constitution et envoi du dossier

2.  Entretien avec un recruteur

  ●  Accompagnement dans la recherche 
d’une concession d’accueil 

3.  Formalisation du contrat

 ●   Intégration de la concession  
et de la formation (Septembre)

FORMATION TEAVA 
TECHNICIEN EXPERT 
APRÈS-VENTE AUTOMOBILE (F/H)

UNE FORMATION D’AVENIR !

QU’EST-CE QUE LE TITRE À FINALITÉ 
PROFESSIONNELLE TEAVA ?

* en fonction du lieu d’habitation.
** en partenariat avec le GNFA.

C’EST UNE FORMATION :

▶ 100% gratuite 
 et prise en charge par 
 BMW Group France 
 (transport, restauration, 
 hébergement*). 

▶  De 15 mois en contrat 
d’apprentissage

 entre une concession   
  du BMW MINI et le Centre 
 de  Formation BMW Group
 France de Tigery (91) **.

▶  Avec une rémunération 
 garantie pouvant atteindre  
 100% du SMIC (en fonction de 
 l’âge et de la formation antérieure).

▶   Professionnalisante 
(axée sur la pratique avec 
95% du temps en atelier).

▶ Personnalisée 
 (12 apprentis par promotion) 
 et encadrée par des professionnels 
 de nos marques.

 95% 
taux de réussite  

moyen.

 >90% 
taux d’embauche 

moyen en CDI en fin 
d’alternance.

Technicien Expert 
Après-Vente

(H/F)

Chef d’Équipe 
BMW
(H/F)

~ 5 ans*

MES POSSIBILITÉS 
D’ÉVOLUTION
 Parcours type

* à l’issue de la formation 

Des activités de diagnostic  
Circuits électriques et multiplexés, systèmes d’injection,  
systèmes mécaniques, etc.

 Des activités de service  
Organiser et gérer les interventions.  
Appui du réceptionnaire et conseil client.

  Des interventions sur les véhicules spécifiques 
De dernières générations. 
De l’ensemble des gammes BMW et MINI.

Des activités de maintenance 
Préventive et corrective.

LE CONTENU DE LA FORMATION
▶  Évolution accélérée  

au sein des ateliers  
du réseau BMW MINI.

Directeur 
Après-Vente BMW

(H/F)

~ 10 ans*

Chef d’atelier 
Automobile BMW

(H/F)

~ 8 ans*

Technicien 
Diagnostic 

Automobile BMW
(H/F)

~ 3 ans*

Réceptionnaire 
Après-Vente BMW

(H/F)

~ 5 ans*

WEAD
Collaboration régulière avec l’Agence WEAD

Création de plaquettes pour l’école de formation BMW France

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
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Directeur 
Commercial  
BMW / MINI

(H/F)

UNE FORMATION D’AVENIR !

QU’EST-CE QUE TITRE À FINALITÉ 
PROFESSIONNELLE VENDEUR AUTOMOBILE ?

C’EST UNE FORMATION :

 85% 
de réussite

 90% 
d’embauche

Apprenti Attaché 
Commercial 
Automobile 
BMW/MINI

(H/F)

MES POSSIBILITÉS 
D’ÉVOLUTION
 Parcours type

+ de + de

Responsable  
Ventes Véhicules 

d’occasion  
BMW / MINI

(H/F)

~ 5 ans

Chef 
des Ventes
BMW / MINI

(H/F)

~ 10 ans~ 8 ans

Vendeur Automobile 
Véhicules neufs

BMW/MINI
(H/F)

~ 3 ans

Responsable Ventes 
Entreprise  

BMW / MINI
(H/F)

~ 5 ans

Vendeur Automobile 
Ventes Entreprise 

BMW / MINI
(H/F)

~ 3 ans

Vendeur Automobile 
Véhicules d’occasion 

BMW / MINI
(H/F)

~ 3 ans

Responsable Ventes 
Véhicules neufs

BMW/MINI
(H/F)

~ 5 ans

LE CONTENU DE LA FORMATION

●  Prospection et accueil

●  Monde de l’automobile 

●  Financement 

●  Technologie et terminologie automobile

●  Juridique et administratif 

●  Négociation

●  Marketing et Digital 

▶  100% gratuite 
   Pour l’apprenti, financée 
 par BMW France
 et la concession 
 BMW MINI.

▶  De 12 mois en contrat  
d’apprentissage  
entre une concession  
BMW MINI et le Centre  
de Formation BMW Group 
France à Tigery (91).

▶   Avec une expérience  
professionnelle  
de terrain 
3 semaines par mois  
en concession.

▶  À partir  de Bac+2 
 Profils commerciaux 
 et marketing. 

▶  Reconnue par la branche  
automobile : Titre à Finalité  
Professionnelle Vendeur  
Automobile

▶    Avec une rémunération   
en fonction de l’âge et  
du niveau de formation.

RETROUVEZ-NOUS SUR
reseaubmwrecrute.com/alternance

 BMW Group France carrières        BMW Group France
Centre de Formation BMW France

CONTACTEZ-NOUS 
Services Relations Écoles relations-ecoles@bmw.fr

QUI PEUT CANDIDATER ?

Toute personne âgée de 16 à 29 ans 
révolus.

Diplômé ou de niveau BAC + 2  
dans les domaines de la vente et/ou  
du Commerce (BTS NDRC, BTS MCO,  
BTS MUC, DUT TC, etc.).

Réussir les tests d’aptitude et de  
motivation.

Réussir l’entretien de motivation avec le 
Chef des ventes de la concession BMW.

Professionnalisation  
rapide.

Formation valorisée  
pour une meilleure insertion  
professionnelle.

Initiation aux dernières  
technologies automobiles.

1 Centre de Formation unique 
doté d’équipements de pointe.

LES   
DE LA FORMATION

+

L’AUTOMOBILE EST VOTRE PASSION ? 
ELLE PEUT DEVENIR VOTRE MÉTIER.

 COMMENT CANDIDATER ?
1.    Candidature en ligne sur  

reseaubmwrecrute.com/alternance

  Constitution et envoi du dossier

2.  Entretien avec un recruteur

  ●  Accompagnement dans la recherche 
d’une concession d’accueil 

3.  Formalisation du contrat

 ●   Intégration de la concession  
et de la formation (Septembre)

ACADÉMIE DE LA VENTE BMW / MINI 
FORMATION EN ALTERNANCE
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LE GUIDE

La principale clé des succès de BMW Group, c’est vous. Notre politique de rémunération est  
le reflet de cette réalité. Reconnaître la performance et la collaboration dans un esprit d’équité,  
de transparence et d’ouverture : c’est le cœur de la politique de rémunération du groupe. 

*Chaque année, BMW Group fait réaliser des enquêtes de rémunération par des cabinets spécialisés tels que Mercer et Korn Ferry.

Deux tiers des entreprises proposent 
des conditions de rémunération moins 
avantageuses.

Un tiers des entreprises propose 
des conditions de rémunération 
plus avantageuses.

On est ici

ÉQUITÉ
Votre salaire fixe

rémunère votre fonction, 
vos qualifications 

et vos compétences. 

PERFORMANCE 
Votre salaire variable

rémunère vos performances
selon vos réalisations 

individuelles et/ou collectives.  

IMPLICATION
L’épargne salariale

associe l’ensemble 
des équipes aux résultats 
du groupe dans un cadre 

fiscal optimisé.

FIDÉLITÉ
Les avantages sociaux 

complètent le dispositif  
de rémunération (mutuelle, 

prévoyance, mobilité, 
télétravail, parentalité, etc.).

LES 4 COMPOSANTES

   RÉMUNÉRATION GLOBALE BMW GROUP EN FRANCE

TOUS ACTEURS DE NOS SUCCÈS !

Comment est positionné BMW Group ? 

À QUOI ÇA SERT ?  
Les fourchettes de rémunération servent de référence 
pour définir et réviser les salaires fixes.
Elles garantissent :

     La cohérence des salaires fixes à l’embauche ;

     L’équité des augmentations annuelles.

COMMENT CONNAÎTRE MA  
FOURCHETTE DE RÉMUNÉRATION ?
Dorénavant, votre fourchette de rémunération 
ainsi que le positionnement de votre salaire fixe 
vous sont communiqués par votre manager.

Chaque année, elles sont réévaluées et actualisées en 
fonction de l’évolution des rémunérations constatées 
sur le marché.

Parce qu’homogénéité ne rime pas avec uniformité, 
votre parcours est unique, votre salaire fixe est personnalisé.

QUELLES SONT LES RÈGLES ?

2 POUR LES AUGMENTATIONS ANNUELLES

Votre pourcentage d’augmentation individuelle est 
déterminé par :

•  Le budget d’augmentation global pour l’année ;
•  Votre performance évaluée lors de l’entretien annuel ;
•   Votre positionnement dans la fourchette de  

rémunération.

1 POUR LE SALAIRE À L’EMBAUCHE

•  Votre salaire fixe à l’embauche est déterminé par la 
fourchette de rémunération applicable à votre grade.

•  Au sein de cette fourchette de rémunération, votre 
expérience et vos compétences sont prises en compte. 

 
LES GRANDS PRINCIPES

   
3 QUESTIONS POUR TOUT COMPRENDRE

Depuis 2021, les fourchettes           
de rémunération sont alignées 
pour l’ensemble des entités  
du BMW Group en France. 

Le salaire variable individuel est 
une prime sur objectif qui rémunère  
vos performances sur l’année écoulée 
en tenant compte de vos notes 
obtenues lors de l’entretien annuel.

VOUS AVEZ DIT PERCO ? 
Le PERCO est un plan d’épargne collectif pour la retraite.
Gardez le contrôle : versements volontaires, participation et 
intéressement, jours de RTT et jours de congés non pris… 
Vous pouvez alimenter votre PERCO à votre rythme !

ENTRE PERFORMANCE 
& ENGAGEMENT

C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

Percevez directement votre 
épargne ou déposezla sur 
un plan d’épargne entreprise 
(PEE).

L’AVANTAGE ? 

Epargnez…et défiscalisez 
sans y penser !

Le montant de votre prime 
de participation et d’intéressement 
est lié à votre temps de présence 
durant l’année et au montant de 
votre salaire brut.

LA PROMESSE ? 

Intéressement : une prime liée à 
la performance de l’entreprise. 

Participation : une quotepart de 
ses bénéfices.

 QUÈSACO ? 
Vos efforts, la performance de l’entreprise : des bénéfices partagés.

ET SI ON PRÉPARAIT DEMAIN ?

PERCO ? 

DES PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

C’EST MIEUX 
QUAND C’EST BEAU

Appréciez un environnement de 
travail attractif favorisant 

le travail collaboratif.

BIEN MANGER, 
ÇA COMPTE !

Profitez d’un accès au 
restaurant interentreprise, 

de cartes ou de tickets 
restaurant.

NOTRE PRIORITÉ
Optimisez la couverture 

de vos frais de santé grâce 
à la mutuelle d’entreprise, 

identique pour toutes 
les entités du groupe.

COUVERT EN TOUTES 
CIRCONSTANCES

Restez protégé en cas 
de longue maladie 

ou d’incapacité. 

ÉVIDEMMENT
Accédez à des tarifs préférentiels 

pour vous et vos proches : 
Lease Car, véhicules neufs, 

Family & Friends...

Votre
BSI

Webinars
RH

Entretien 
Manager

Communication
interne

POUR ALLER PLUS LOIN

OSEZ LA FLEXIBILITÉ 
AVEC LE TÉLÉTRAVAIL 

Bénéficiez d’un forfait mensuel 
jusqu’à 12 jours maximum 
avec 6 jours consécutifs 

de télétravail.

NEW

AU SERVICE 
DES JEUNES PARENTS
Disposez de chèques CESU 

avec une subvention 
jusqu’à 1 200 € par an

 et par enfant. 

NEW

 
VIENT A VOUS !

Prenez soin de vous :
 évènements sportifs, ostéo, 
salle de repos, vaccination, 

BMW For Me...

WEAD
Collaboration régulière avec l’Agence WEAD

Création de plaquettes, d’illustrations et de pictos pour le service RH de BMW France

154 rue de Lourmel - BAT A - 75015 PARIS
christophe@cbocom.com  - 06 87 97 12 45



Logo/Charte graphique



Création de logos

Création de logos et d’identités visuelles pour différentes sociétés
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NEUILLY
SUR SEINE

Création de logos

Création de logos et d’identités visuelles pour différentes sociétés
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Graphic Design

PANTONE 2215 CP
R 46 - G 86 - B 101

89
HTML :  #2E5665

46 44 40

NOIR
R 0 - G 0 - B 0

0
HTML : #1d1d1b

0 0 100

CBOCOM - Tél. 06 87 97 12 45 
christophe@cbocom.com - P-1

LOGOS LE CENACLE
Projets retenus - 04/02/2022

Couleurs utilisées
pour les logos

����������������_�������

����������������

Dans les dossiers joints :
2 versions du logo (avec et sans Conques dans la baseline

Les dossiers contiennent une déclinaison de chaque logo 
en
CMJN (quadri) - Pantone et noir - Noir et gris - blanc 
(version en réserve du logo) - (et en rvb)

Les �chiers avec l’extension AI ou EPS sont les �chiers 
natifs des logos. Les professionnels de la communication 
peuvent l’utiliser avec des logiciels de type Adobe 
Illustrator. Les imprimeurs utiliseront ces types de �chier 
- En général, on utilisera les �chiers CMJN pour des ques-
tions de coût d’impression et supportant l’agrandisse-
ment sans perte de qualité à l’in�ni.
les �chier Ai et eps servent à  générer toutes les autres 
extensions de �chiers à la taille désirée.

Les logos en png supportent la trans-
parence et peuvent être placés sur un 
fond de couleur 
Contrairement au �chier JPEG qui aura 
toujours le fond blanc- à utiliser par 
exemple dans vos documents word 
/bureautique et pour le web ou appli-
cations online. Les �chier PNG et JPEG 
sont des images qui ne supporteront 
pas de taux d’agrandissement supé-
rieur à une quinzaine de centimètres 
dans notre cas mais qui sera su�sant 
pour leur usage bureautique.

LE CENACLE
Création de l’identité visuelle de la marque LE CENACLE DE CONCQUES

(Logo, Tête de lettre, cartes de visites, powerpoint)
Impressions des supports
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MON MUSÉE IMAGINAIRE
Création de l’identité visuelle de la marque Mon Musée Imaginaire

(Logo, Tête de lettre, cartes de visites, powerpoint, word)
Création d’ékéments graphiques pour une application online



C/O BERGE

Création d’un visuel pour des T-shirts
pour une marque de vêtement suédoise
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Facilitation graphique



FACILITATION GRAPHIQUE

Salon VIVATECH 2019 - Animation participative sur le stand WOJO

Sessions de scribing au Centre Booster Academy d’Issy-les-Moulineaux année 2019
lors de session de formations commerciales

Possibilité de retranscription sous forme de sketchnote 
de propositions commerciales, présentations d’activité, 
de sujets divers....

Animation d’une fresque participative 
de l’Espace restauration 

WOJO Issy-Les-Moulineaux - Janvier 2020 
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Customisation de sneakers



PERSONNALISATION DE SNEAKERS

Je personnalise des baskets selon les demandes des clients
Voici quelques exemples de créations
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Logiciels :

Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe AfterEffect
Adobe Fresco
Corel Draw
Painter
Clip Studio
Procreate

Suite microsoft office

Outils : 

Wacom 24 pouces
Ipad Pro


