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Signos
L’organisme de formation et de consulting qui révolutionne le 

management grâce aux outils visuels
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Depuis quelques années, le management visuel a le vent en poupe. 
Mais le succès de cette technique, qui consiste à partager des 
informations et à collaborer grâce à des supports esthétiques et 
clairs, n’est pas un simple effet de mode.

Du Lean Management, utilisé dans le monde industriel, au 
management Agile, qui s’est imposé dans les entreprises de 
développement informatique, le management visuel a fait ses 
preuves.

En se fondant sur les apports des neurosciences, le management 
visuel montre que bien utiliser nos ressources cognitives et visuelles 
est source de performance et de sérénité : quand on stresse moins, 
on travaille mieux.

Les évolutions du management visuel accompagnent les mutations 
des formes de travail. Le management visuel devient désormais 
digital pour accompagner les nouvelles modalités du travail à 
distance et du télétravail. Et parfois, ces mutations connaissent des 
accélérations fulgurantes à cause d’événements imprévus comme 
des périodes de grève ou de crise sanitaire historique.

La bonne nouvelle : les méthodes et les outils de management 
visuels améliorent autant le travail présentiel que le télétravail. 
L’investissement dans le management visuel est devenu doublement 
stratégique !

Chez Signos, nous nous donnons pour mission de rendre accessibles 
les outils et les techniques du management visuel par notre offre 
de formations et de consulting. En faisant appel à nos services, les 
entreprises prennent une longueur d’avance, et se préparent à 
l’évolution inévitable du monde du travail : une évolution vers un 
management qui redonne du sens, et qui permet de mieux réfléchir, 
de mieux communiquer, de mieux collaborer, et de mieux apprendre.

Carolina Vincenzoni, Patrick Neveu et Franco Masucci, 
fondateurs de Signos

ÉDITO
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La cartographie d’informations au service du management

PARTIE 1
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Signos, le facilitateur du 
management des idées, des projets, 
des équipes et des organisations
Signos est une société franco-argentine spécialisée dans les 
méthodes et les outils de management visuel. Elle propose des 
formations et des services de consulting à toutes les organisations 
qui souhaitent aider leurs collaborateurs à mieux réfléchir, 
communiquer, collaborer et apprendre.

Son nom vient de l’espagnol et signifie tout simplement « Signes » 
en français. Le nom « Signos » positionne également l’action de la 
société dans le champ de la signification : donner du sens motive 
l’action et facilite la communication.

Signos adopte une pédagogie basée sur les travaux du psychologue 
américain David Paul Ausubel sur l’apprentissage significatif, une 
démarche qui permet de dépasser le débat entre méthodes actives 
et méthodes passives.

Initialement inscrit dans une démarche de Mind Mapping manuel, 
Signos s’est progressivement orienté vers une pratique numérique 
résolument orientée vers l’efficacité collaborative pour mieux 
travailler en équipe et en mode projet.

Aujourd’hui, Signos a adopté une démarche globale de pensée 
visuelle et de management visuel. L’organisme de formation et de 
consulting utilise l’ensemble des méthodes et des outils, des plus 
classiques aux plus innovants, pour donner au travail une dimension 
visuelle et faciliter le management des idées, des projets, des 
équipes et des organisations.

Ses services s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent 
mieux réfléchir et qui veulent utiliser les méthodes et des outils 
visuels, des assistant·e·s aux dirigeant·e·s en passant par les 
managers. Signos accompagne plus particulièrement les métiers et 
les entreprises de services qui souhaitent s’inspirer des pratiques 
du Lean Management et du Management Agile.
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Zoom sur les prestations de Signos

FORMATIONS FACILITATION GRAPHIQUE 
ET VISUELLE

CONSULTING EN 
MANAGEMENT VISUEL

Management visuel
• L’essentiel du management visuel, pour se familiariser avec ses 

outils
• Animer des réunions visuelles, pour collaborer de façon 

efficace et durable grâce aux outils visuels
• Le management visuel sur-mesure, pour construire un 

parcours Mapping

Mind Mapping
• Mind Mapping Fondamentaux, pour mieux organiser ses idées 

et ses activités
• Mind Mapping Réunion, pour mieux communiquer et collaborer
• Mind Mapping Projet, pour mieux manager ses projets
• Mind Mapping  Équipe, une formation qui permet d’apprendre 

à mieux manager et motiver son équipe
• Mind Mapping Accompagnement, pour mieux faciliter et 

coacher visuellement
• Mind Mapping sur-mesure, en fonction des besoins des clients

Signos a mis au point diverses modalités d’intervention, afin de 
rendre ses formations les plus performantes possibles. La société 
propose un dispositif e-learning, pour apprendre à son rythme 
et à distance, des formations en présentiel, qui permettent de 
mettre les enseignements en pratique et en groupe, des classes 
virtuelles en live ou en replay, et de la téléformation.

Les facilitateurs de Signos 
animent et facilitent les 
réunions et séminaires 
pour en finir avec le fléau 
de la réunionite et de la 
démotivation des équipes. 
Ils interviennent également 
pour animer les AG et 
CA, afin de présenter des 
informations c la ires et 
dynamiser les échanges, et 
pour animer des réunions 
publ iques ,  de  façon à 
gérer  sere inement  les 
prises de parole et utiliser 
des supports d’animation 
impactants.

Les consultants et coachs de 
Signos pilotent la mise en place 
de dispositifs de management 
visuel, offrent des conseils sur les 
méthodes, les outils, les logiciels, 
les équipements et les matériels.
• C o a c h i n g  :  c o a c h i n g 

manager/dirigeant, coaching 
entrepreneur, coaching de 
sportifs et cartographie des 
compétences.

• Consult ing  :  Optimisat ion 
managériale, pour faire mieux 
et apprendre de nouvelles 
méthodes  ; Transformation 
m a n a g é r i a l e ,  p o u r  f a i r e 
autrement et faire évoluer la 
culture ; Révolution managériale, 
pour lever les résistances.

Signos offre des conseils et 
des formations sur les logiciels, 
équipements et matériels de 
management visuel.
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UNE PÉDAGOGIE MULTIMODALE

Signos adopte une stratégie d’accompagnement 
multimodale qui lui permet d’adapter ses prestations 
en fonction des besoins de chaque client.

Son équipe d’experts des méthodes et outils visuels 
est tout aussi à l’aise « en présentiel » qu’à distance, ce 
qui lui confère une grande réactivité. Cela lui permet 
également de proposer des accompagnements à coût 
et à temps maîtrisés.

LES ATOUTS DE LA FORMATION-ACTION

L’objectif premier de Signos, c’est d’intégrer la formation 
dans le temps de travail, car apprendre en faisant est 
un des processus d’apprentissage les plus efficaces. 
Cette méthode a l’avantage de transformer le temps 
de formation en temps de production.

PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE

Avec 12 ans d’ancienneté, Signos a une excellence 
connaissance du marché. Son expertise couvre aussi 
bien les fournisseurs, avec les méthodes, outils, logiciels, 
équipements et matériels, que les clients : elle connait 
leurs besoins, leurs contextes socio-économiques, leurs 
défis et les enjeux auxquels ils sont confrontés dans un 
monde en perpétuelle transformation.

Les forces de Signos

Des ressources pour démocratiser le 
management visuel

En plus de ces quatre familles de prestations, Signos a élaboré 
un ensemble de ressources pour sensibiliser sur le management 
visuel : livres, ebooks, livres blancs, et webinaires. Ces ressources 
sont présentées sur son site www.mmdfrance.fr, consacré à 
MindManager, logiciel de Mind Mapping numéro 1 mondial, sur son 
site www.signos.fr, et sur son blog www.managementvisuel.fr.

On peut notamment y découvrir les trois ouvrages signés par 
Carolina Vincenzoni, Patrick Neveu et Franco Masucci : Managez 
avec le Mind Mapping, Vendre avec les yeux, et ID Reflex Mind Mapping.

http://www.mmdfrance.fr
http://www.signos.fr
http://www.managementvisuel.fr
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Signos : des entrepreneurs pédagogues, experts en 
management visuel

PARTIE 2
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Genèse de Signos

L’idée de concilier les différentes formes de «Mapping» ou 
représentations cartographiques d’informations pour aider les 
acteurs du management d’entreprise est née en septembre 2003. En 
2004, Carolina Vincenzoni et Patrick Neveu mènent leurs premières 
expériences en France et en Argentine.

Trois ans de recherche-action permettent aux entrepreneurs de 
procéder à une analyse rigoureuse de la portée et de la limite 
des différentes représentations cartographiques. Ils élargissent 
leurs travaux à toutes les formes de «Mapping» : Mind Mapping 
(Carte mentale), Concept Mapping (carte conceptuelle), Perceptual 
Mapping (carte perceptuelle ou matrice visuelle), Time Mapping 
(outils de représentation visuelle du temps comme la ligne de temps, 
le Diagramme de Gantt, le Kanban...).

En 2007, ils fondent Signos, un organisme de formation et de 
consulting qui vise à optimiser les processus de management et de 
pédagogie grâce à la cartographie d’informations.

Très vite, Signos se démarque de ses concurrents en se focalisant 
sur les pratiques professionnelles et en émettant de nouvelles 
règles de la cartographie d’informations qui facilitent les usages 
collaboratifs  : la méthode Signos était née. Franco Masucci rejoint 
l’aventure Signos en 2009, et développe la filiale de la société en 
Argentine.

Deux ans plus tard, Signos élargit son offre avec des formations de 
Mind Mapping orientées métiers et des formations Manager360. En 
2012, l’agence de communication visuelle Signos Communication 
voit le jour. En 2013, Signos lance ses modules d’e-learning. En 2015, 
un nouveau chapitre commence pour la société, avec l’ouverture de 
relais régionaux de Signos en France.

Aujourd’hui, Signos a pour ambition de devenir le portail de 
référence du management visuel, et d’apporter des réponses à 
celles et ceux qui souhaitent implanter cette approche managériale.
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Portraits des dirigeants de Signos

Carolina Vincenzoni
Carolina Vincenzoni a un parcours riche et atypique, et a vécu de multiples vies entre la France et l’Argentine. 
Son sport a été sa première passion : spécialiste du kayak en ligne, elle fait une carrière de sportive de haut 
niveau avant d’accompagner l’équipe de handisport féminine française de basket aux Jeux Paralympiques 
de Londres en 2012 et de Rio en 2016.
Elle a également œuvré dans le management dans le monde de l’entreprise, validant son expérience en 
décrochant un master en management des organisations en France.
Artiste et sportive, Carolina est également entrepreneuse dans l’âme. Elle fonde une école maternelle à la 
pédagogie innovante en Argentine avant de co-fonder Signos.
Formatrice en management visuel, facilitatrice visuelle, coach visuelle et conférencière sur le Management 
Visuel, le Mind Mapping et la performance sportive, Carolina dirige le service de Signos spécialisé dans 
l’accompagnement de sportifs et de staff. Elle anime l’ensemble des niveaux de formations de Management 
Visuel et Mind Mapping, des niveaux praticiens aux niveaux experts.

Patrick Neveu
Patrick Neveu est un ancien responsable pédagogique de formation dans les métiers de l’animation 
socioculturelle et des métiers du social et de l’insertion. Il a été directeur pédagogique de l’école de la 
deuxième chance de Rosny-sous-Bois, et a été responsable de formation Association Nationale des Petits 
Débrouillards
En parallèle, il a cofondé le réseau associatif Vivacités Ile-de-France, consacré à l’éducation à l’environnement 
urbain et à la ville durable.
Conférencier sur la transformation managériale, le management visuel, le management collaboratif et 
le Mind Mapping, Patrick anime l’ensemble des niveaux de formations de Mind Mapping, des niveaux 
praticiens aux niveaux experts. Il est aussi coach de dirigeants et facilitateur d’équipes dirigeantes.
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Franco Masucci
Franco Masucci est né à Buenos Aires, en Argentine, et a vécu en France de 1999 à 2009. Son parcours 
professionnel l’a entraîné de l’ingénierie au design en passant par le commerce. Il a commencé sa carrière 
dans le commerce international, puis, à partir de 2009, a développé la filiale de Signos en Argentine tout 
en suivant une formation d’infographiste.
Depuis 2014, il s’occupe du développement des activités digitales de Signos et des partenariats 
internationaux. En 2018, il a pris la tête du département « Logiciels » de Signos, suite au rachat de la 
société MMD France.
Formateur en management visuel, facilitateur visuel, coach visuel et conférencier, Franco maîtrise l’ensemble 
des postures pour aider les individus et les organisations à développer leurs compétences. Il est également 
facilitateur de projet pour les startups et coach pour étudiants.
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Ils parlent de Signos

Témoignages sur les formations Signos

«  J ’ai écouté et participé, à une formation 
remarquable et structurée, donnée sur un ton 
nouveau et passionné. Votre prestation m’a 
convaincu. J’ai apprécié la démarche pour atteindre 
les objectifs, l’écoute des apprenants. Je me réjouis 
de pratiquer encore plus sérieusement le Business 
Mapping. Simplement : BRAVO ! Merci ! » 

Pierre Reverchon

«  Je voudrais vous remercier pour la qualité de 
la formation dispensée hier. Elle correspond 
parfaitement à l’attente de notre équipe. » 

Patrice LARGUIER – Animateur Qualité – PSA

12
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Témoignages sur l’application et l’utilisation des méthodes et outils Signos

COMMERCIAL

« Avant, je devais ouvrir mes dossiers et mon historique pour avoir une vue globale sur un client. Aujourd’hui j’ai tout centralisé dans des 
cartes, ce qui me fait gagner beaucoup de temps en préparation et me focuser sur les éléments importants à présenter et me permet de voir 
ceux qui n’ont pu être abordés dans le passé. Dès le 1er rendez-vous, j’ai gagné plus de 45 % de référencement chez mes grands comptes 
et les ventes progressent de plus de 30 % cette année !!! Merci Signos. »

Gérald QUELLIER – Directeur Commercial, RAVEN

MARKETING

« J’utilise le Mind Mapping au quotidien pour gérer visuellement, et dans une seule map, les différents sujets dont je suis en charge, les 
futurs projets et les tâches en cours. De plus, lorsque je prends en main un projet, une stratégie ou une campagne plus complexe, j’utilise 
un rétro planning sous forme de Map. » 

Meryeme BERRADA – Coordination Manager Opérations spéciales & Sponsoring, TF1 PUBLICITE LIVE

RESSOURCES HUMAINES

« Grâce aux formations de Signos, j’ai optimisé plusieurs de mes processus RH (suivi des projets, conduite des entretiens d’évaluation …) et 
renouvelé ma communication avec mes collègues et partenaires sociaux. » 

Catherine GAILLARD – Responsable RH, Mairie de Marseille

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

« Comment faire collaborer 15 personnes de 15 organisations différentes à un référentiel métier à vocation nationale ? Merci Signos pour 
l’aide apportée tant sur la structuration du référentiel que sur l’animation des réunions. » 

Anne-Lise MATHIEU – Coordinatrice du projet École de la médiation, UNIVERSCIENCE

QUALITÉ

« Le Mind Mapping, vu par Signos, devient un véritable outil pour gérer la qualité d’une organisation et renforcer l’implication de tous les 
collaborateurs dans l’élaboration et l’utilisation des procédures. » 

Patrick MADDALENA – Responsable Méthodes Outils et Supports Pédagogiques, IFP TRAINING



14

Pour en savoir plus

Site web : https://signos.fr

 https://www.linkedin.com/company/signos/

 https://fr-fr.facebook.com/SignosFr/

 https://www.instagram.com/signos.fr/

 https://twitter.com/SignosFr

Contact presse

Patrick Neveu

Mobile : + 33 (0)6 24 33 71 92

Tél : + 33 (0)9 73 66 42 04

Mail : patrick.neveu@signos.fr

https://signos.fr
https://www.linkedin.com/company/signos/
https://fr-fr.facebook.com/SignosFr/
https://www.instagram.com/signos.fr/
https://twitter.com/SignosFr
mailto:patrick.neveu@signos.fr

