
La méthode PictoSynapps    

a été conçue pour permettre des 

facilitations des dynamiques 

collectives à distance

Modalités

Pour développer les dynamiques 
collectives
C’est en facilitant l’intelligence collective par 
des outils et des méthodes ludiques, que 
l’expérience du groupe devient la plus 
engageante, la plus interactive, la plus 
apprenante. 

La méthode PictoSynapps  s’inspire de 

méthodes de facilitation comme le Design 
Thinking ou Lego® Serious Play® . C’est une 
démarche visuelle, créative et ludique. Par 
l’utilisation de formes, d'icônes, de 
métaphores, elle stimule la réflexion des 
participants, leurs interactions, les 
émergences individuelles et collectives. Les 
histoires dessinées que le groupe se raconte 
et enrichit tout au long de l’atelier, 
favorisent la parole authentique, l’écoute 
des participants, la compréhension 
mutuelle.
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Cadrage amont de l’atelier avec le 
commanditaire, recherche des résultats à 
obtenir et de l’expérience à faire vivre à 
l  ’  équipe     
Conception de l’atelier afin d’accompagner la 
progression du collectif vers l’atteinte des 
objectifs

Groupes de 6 à plusieurs dizaines de 
participants, en alternant séances plénières et 
en sous-groupes

Séquences de 2 heures à ½ journée, 
indépendantes ou intégrées à des animations 
plus longues, pour une occasion ou dans le 
cadre d’un accompagnement de longue durée

Animation en ligne en visioconférence (e.g. 
Zoom/Webex) et sur un outil de partage de 
tableau blanc (e.g. Klaxoon/Mural)

Débrief de l’expérience avec le commanditaire 
et définition éventuelle des prochains jalons

Travailler ensemble
Nous mettons au service de vos équipes, notre expérience en management, en coaching, 
en facilitation de l’intelligence collective et en création de jeux, pour vous apporter des 
méthodes de résolution de problèmes complexes et de conduite du changement, du conseil 
en développement d’équipe, des outils d’apprentissage collectif. Ces solutions allient 
approches structurées et expériences créatives, inspirées de nos expériences en 
entreprise et auprès de nos clients.

“ ”
Le résultat est bluffant, nous sommes 
arrivés à un résultat collectif très riche.
Véronique D., directrice domaine bancaire

Renforcer la cohésion et l’alignement d’une équipe au 
démarrage d’un projet

Partager une vision commune au sein d’un comité de direction

Souder une équipe autour de valeurs communes

Résoudre un problème en partageant une vision 360° de la 
situation et en associant chacun à la recherche de solutions

Construire une communication sur un sujet, transmettre des 
connaissances, une expertise

Renforcer l’appartenance au collectif en produisant une 
création commune
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