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C O N S U L T I N G   C R E A T I F  

 

 

 

 

–– Consulting en créativité : Séance individuelle & Séminaire, page 2. 

–– Consulting en communication écrite & orale : Séance individuelle & 

Séminaire, page 3.   

  –– Créations graphiques et rédactions sur-mesure, page 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

A l’occasion d’un projet spécifique, pour développer et stimuler votre créativité 

ou celle de vos collaborateurs, développer votre charisme, maîtriser votre 

expression écrite & orale et argumenter vos idées, nous vous proposons des 

prestations sur-mesure : 

 

 Consulting en créativité 

 

Séances individuelles ou séminaires visant à éprouver son potentiel créatif pour l’exploiter au mieux, 

apprendre à cultiver sa singularité pour faire la différence.  

Nous pouvons orienter les séances en direction d’un projet spécifique ou d’un domaine d’application 

particulier (Création d’un logo ou identité visuelle, nom de marque, slogan, nouveau produit, publicité, 

etc).  

Nos offres :  

 

– FORMULE SEANCE INDIVIDUELLE – 

 incluant une séance d’une durée de deux heures avec le consultant dans votre entreprise ou dans nos 

locaux. 

– FORMULE SEANCE INDIVIDUELLE + PROJET PROFESSIONNEL 

incluant un minimum de deux séances d’une durée de deux heures chacune avec le consultant dans votre 

entreprise ou dans nos locaux ainsi qu’un « engagement-résultat », soit un minimum de deux 

propositions concrètes relatives à votre projet. 

– FORMULE  SEMINAIRE  – 

Programme de deux jours conçu spécifiquement pour votre entreprise incluant la formation, le 

leadership créatif et l’élaboration des brainstorming. 

 

– FORMULE SEMINAIRE + PROJET PROFESSIONNEL – 

Programme de deux jours conçu spécifiquement pour votre entreprise incluant la formation, le 

leadership créatif et l’élaboration des brainstorming adaptés ainsi qu’un « engagement-résultat », soit un 

minimum de deux propositions concrètes relatives à votre projet.  
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    Consulting en communication écrite & orale   

 

 

Séances individuelles ou formations collectives visant à développer votre charisme ou celui de vos 

collaborateurs, maîtriser votre expression orale & écrite et argumenter vos idées. 

Nous pouvons orienter les séances en direction d’un projet spécifique ou d’un domaine d’application 

particulier (rédaction de discours et préparation à la prise de parole en public, élaboration d’une 

présentation personnelle, apprendre à communiquer la « philosophie » de l’entreprise, etc.). 

Nos offres :  

 

– FORMULE SEANCE INDIVIDUELLE – 

 incluant une séance d’une durée de deux heures avec le consultant dans votre entreprise ou dans nos 

locaux. 

 

– FORMULE SEANCE INDIVIDUELLE + PROJET D’ENTREPRISE 

incluant un minimum de deux séances d’une durée de deux heures chacune avec le consultant dans votre 

entreprise ou dans nos locaux ainsi qu’un « engagement-résultat », soit une proposition concrète relative 

à votre projet.  

 

– FORMULE  SEMINAIRE  – 

Programme de deux jours conçu spécifiquement pour votre entreprise incluant la formation, le 

leadership créatif et l’élaboration des brainstorming. 

 

– FORMULE SEMINAIRE + PROFESSIONNEL – 

Programme de deux jours conçu spécifiquement pour votre entreprise incluant la formation, 

l’accompagnement à la rédaction et à la prise de parole en public ainsi qu’un « engagement-résultat », 

soit un minimum de deux propositions concrètes relatives à votre projet.  
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Créations graphiques et rédactions sur-mesure 

 

Conception de votre identité visuelle, création de vos slogans, rédaction de vos articles, brèves et 

discours, élaboration de votre charte ou philosophie d’entreprise.  

Nos offres :  

– Formule  « Identité visuelle » –  

incluant une rencontre avec le consultant et la conception de deux identités visuelles au choix.  

 

– Formule  « Slogan » –  

incluant une rencontre avec le consultant et la création de deux slogans au choix.  

 

– Formule  « Articles et brèves » –  

incluant une rencontre avec le consultant et la rédaction de l’article ou brève.  

 

– Formule  « Discours » –  

incluant une première rencontre avec le consultant, la rédaction du discours sur-mesure ainsi qu’une 

séance de préparation à votre prise de parole en public. 

 

– Formule  « Charte professionnelle » –  

incluant une première rencontre avec le consultant, la rédaction de votre charte ou « philosophie » 

d’entreprise. 

E V O L U T I O N  

« La VIE dont nous sommes ARTISTE… » 

www.agence-evolution.com 

Virginie BOUTIN : 06.85.64.59.07   

 Nicolas DUPREY : 06.73.27.83.27 

 

http://www.agence-evolution.com/

