Réalisation de BD
personnalisables et
prestations
sur-mesure pour les
professionnels
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Prenez de la hauteur !
Démarquez-vous et faites preuve d'originalité
Vous organisez prochainement un séminaire et souhaitez
apporter une touche dynamique à cette journée ?
Rappelez-vous votre jeunesse ... Qu'aimiez-vous lire ? Quelle
bande dessinée avez-vous adoré ?

Je vous propose d'animer votre
séminaire au travers d'un résumé
(au format BD), illustrant les
temps forts de cet événement.
Mettre en avant les idées qui ont
rassemblé vos collaborateurs.
Avec une touche d'humour
propre à Comics'Me.

Des images plutôt que des
pavés de mots ... rien de tel
pour rendre vos compterendus ou livrables plus
attractifs et impliquer vos
collaborateurs de manière
plus ludique.
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Team Building
Sortez du lot et surprenez vos collaborateurs
Management, motivation au travail, recherche de sens ... Cette
année, quel axe souhaitez-vous renforcer ?
Je vous propose de créer une activité sur-mesure en fonction
de vos objectifs !
Chasse au trésor / rallye urbain, jeu des quêtes, donner du sens
à son travail ... Alliez réflexion et divertissement pour rendre
cette journée agréable, ludique et utile à l'entreprise.

Et si on parlait de vous ?
Prenons le temps d'en parler
à l'occasion d'un rendez-vous
en vos locaux !

Ils ont fait confiance à Comics'me

Présence et Action
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Planchez sur votre
entreprise ....
Et si vos collaborateurs devenaient les héros d'un jour ?
Cadeau de fin d'année ou véritable outil de communication,
illustrez vos collaborateurs sous leur meilleur jour : qui fait
quoi ? Comment ? Quel est son talent pour votre entreprise ?
Une manière originale de présenter vos équipes à vos clients,
vos fournisseurs ... et vous démarquez de vos concurrents.
Exposez votre structure sous un angle inattendu ...
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vous souhaitez en savoir
plus ...
Pour toute demande de renseignement complémentaire, pour
échanger sur votre projet ou disposer d'un devis, n'hésitez pas à me
contacter.
Par mail : elodiepignier8@hotmail.com

Par téléphone : 06 10 27 35 38

Pour découvrir l'univers Comics'me, rendez-vous sur :
Comics'me

Pignier Elodie - Comics'me
70 Quai de Verdun - 73000 Chambéry
SIREN : 838 700 870 - Code APE : 1813Z

www.comicsme.fr
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