
V
IS

UA
L 

&
 

EM
O

TI
O

N
A

L 
TH

IN
K

IN
G

O
bs

er
ve

r 
Co

ns
ei

lle
r 

A
gi

r

www.moovconsulting.fr

SASU au capital de 3 000€

844 794 842 au RCS de Nantes

Siège social : 22 rue Ludovic Lefievre

 44000 Nantes

Code APE 7021Z 

TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

 

vanessa.moovconsulting@gmail.com

06 78 79 35 92

CONSEIL EN 

TRANSFORMATION

 DES ORGANISATIONS 

ET STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION

Stratégie de 
communication

Externe
AUDIT et déploiement de la stratégie Web

Learning expédition, voyage expérimentaux, 

rencontres inspirantes

Positionnement de marque, produits et 

services

Interne
Construction et animation d’événements 

(conférence, journée expérimentale, qualité 

de vie au travail)

Audit, déploiement opérationnel de supports 

de communication interne (journal,  intranet, 

vœux, vidéos corporate ...)

ATELIER booster son profil sur les réseaux 

sociaux avec mes collaborateurs

Posture
PITCH POSTURE, le duo gagnant ateliers de 

prise de parole  (pitch, présenter un projet, 

écrire une conférence, construire sa vidéo)

RPS : identifier les risques psychosociaux par 

le non verbal

VIDEOCRATIE :  le pouvoir de la vidéo incarnée

PERFORMANCE COMMERCIALE : Posture et 

résultat, le pouvoir du langage non verbal

CRÉATEURS DE VALEUR AJOUTÉE 

ÉMOTIONNELLE ET 

FONCTIONNELLE DE  VOTRE 

ORGANISATION



Gagner en performance commerciale, 

développer l'engagement des collaborateurs, 

travailler sur l'optimisation de vos processus 

et vos indicateurs de pilotage : c'est possible 

en respectant la symétrie des attentions : 

CLIENTS, COLLABORATEURS, ORGANISATION

 

[Visual & Emotional Thinking]  concept incarné 

par une boîte à outils composée de : Design 

Thinking, facilitation, Science de la 

communication non verbale, le tout pour une 

mise en mouvement GAGNANTE et 

OPÉRATIONNELLE.

 

OSER RÉUSSIR Transformation 
des organisations

Produits et services
Workshop, concours d'innovation

Ateliers créatifs , méthode CK

Création et animation de LAB en intra

Modules Design Thinking pour imaginer vos 

prestations de services/produits futurs

Plan d'actions stratégiques (rapport avec 

préconisations pour Comité de Direction)

Organisation & Process
Audit 

Ateliers de  co-construction  avec les usagers 

(collaborateurs, fournisseurs, clients)

Préconisations

Accompagnement au déploiement 

opérationnel

Equipe (Collaborateurs et 
Direction)

Séminaire  (vision, valeur, projection)

Accompagnement au changement

Intégration et acculturation teintées d'outils 

agiles, et de management visuel (kanban, 

Scrum...)

Coaching de managers, COdev, Académies 

apprenantes

Prestations d’accompagnement dédiées au 

DRH  (QVT, RSE, RPS, Employee advocacy ...)

Appliquer la pensée visuelle et émotionnelle, 

permet d'accéder à une performance durable, 

dans le respect de la Valeur Humaine.

Les résultats sont visibles et quantifiables dès 

les premiers jours de mise en oeuvre.

Nos méthodes sont basées sur le partage, la 

bienveillance et l'intelligence collective.

Le faire et construire ensemble participent 

pleinement à l'atteinte de vos objectifs.

 

Conseils, ateliers dynamiques ou events : des 

solutions à la portée de vos besoins.

Des actions personnalisées et construites 

ensemble, contactez-nous !

 

 

FAIRE 
ENSEMBLE


