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Communication Visuelle 

Elvire Serres – elvire@serresconseil.com

Offre de service



Pourquoi moi ?

Diplômée en Management 
des Systèmes d’Information

(Mastère Spécialisé à HEC)

13 ans de conseil

Diplômée de Graphisme
(Institut St Luc de Bruxelles)

Plus de 20 ans de dessins

Clients : Cap Gemini, L’Oréal, St Gobain, La Coop Conseil, L’association des anciens du Mastère, 
PIDAPI, associations, PME, TPE et particuliers … 

Je peux vous 
accompagner aussi 
bien sur le fond que 

la forme 



Réalisation de fiches, mise en forme de statistiques… 

Fiche memo sur l’utilisation d’un logiciel, 
les étapes d’un processus …

Mise en forme de statistiques



Refonte et amélioration visuelle de documents, fiches etc...

Fiches, reporting, propales, memos, affiches, statistiques, manuels, documents…

AVANT APRES



OPTION

L’exemple ci-joint a 
été fait sous 

Powerpoint afin de 
laisser les clients 

ensuite prendre la 
main sur les BDs

Bandes dessinées et trombinoscope

Dynamisez vos équipes avec des newsletters personnalisées

Célébrez des anniversaires et évènements marquants



Echantillon de dessins pour les conférences de l’association des anciens du  MSIT  
(www.msit.org)

MSIT Network – illustrations d’articles http://www.msit.org/msit-
network/

Dessins, illustrations (1/2)

Les dessins peuvent être « à la commande », vous fournissez une description précise de ce que vous voulez. 
Ou ils peuvent être « ouvert », vous fournissez un thème ou un texte seulement



Dessins, illustrations (2/2)

+ un blog : www.itisbeautiful.fr

Divers illustrations pour l’ABC du cheval - http://www.abcducheval.com/ PIDAPI - Association d’instituteurs

Club de parachutisme

Divers



Départ à la retraite d’un directeur de musée

Cartes et flyers

Flyers divers

Carte pour les 40 « balais » d’une associée

Cartes de vœux



Association Sportive de 
Parachutisme Universitaire

Conception d’identité visuelle - Logos 

Avec ou sans variantes

avant



Conception d’identité visuelle - Icônes

A la « Apple » ou non



Sites web

Site web d’un avocat Site web mobile d’une pharmacie
Application mobile 

Carnet équestre



… et tout autre format que vous souhaitez

Mind mapping Vidéo Tableau blanc »

Etc.


