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u003cbu003eCommuniquez vos idées à l'aide de visualisations pratiques et ordonnées !u003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbr /u003eVous avez parfois du mal à communiquer ? Vos idées sont souvent un peu confuses ? Vous avez
tout simplement besoin de mettre de l’ordre dans vos idées ? Le Petit Manuel des solutions visuelles vous sera d’une
aide précieuse. En recourant aux diagrammes classiques que sont le triangle, le cercle, la ligne du temps ou encore le
nœud papillon, vous parviendrez à dégager les idées fortes de n’importe quel projet et à prendre dans la foulée les
décisions qui comptent.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eUn livre de méthode et de conseils pour parvenir
à dégager les idées principales de vos projets dans des diagrammes pratiques et clairs. Mettez de l'ordre dans vos
idées

pour

prendre

plus

facilement

des

décisions

importantes.u003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbr

/u003eEXTRAITu003cbr /u003eu003cbr /u003eLe triangle est une forme géométrique classique.u003cbr /u003eIl
incarne l’essence des séquences 1, 2, 3 ou A, B, C prisées dans le monde entier.u003cbr /u003eLes trois petits
cochons. Un Français, un Américain et un Belge entrent dans un bar. La trilogie du Seigneur des anneaux. Tout le
monde aime ce qui va par trois.u003cbr /u003eAinsi, si jamais un problème à trois composantes se pose à vous,
utilisez

un

triangle.u003cbr

/u003eMais

ce

n’est

pas

tout…u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eÀ

PROPOS

DE

L'AUTEURu003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eKevin Duncanu003c/bu003e est expert en marketing et coach
en entreprise. Sa méthode unique, basée sur la représentation graphique, a déjà convaincu des milliers de managers à
travers le monde.
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