
Portraits
Alliés
Ce que nous pouvons faire 
pour vous.

Opération CYRANO



Le portrait écrit, et encore plus quand il est
augmenté d’un portrait photo, est un
instrument subtil et d’une grande portée.
Peindre des fonctions à travers les
personnes qui les occupent est un outil qui
servira des objectifs transversaux
nombreux. Les Hommes qui composent
votre entreprise sont des relais puissants
de votre vision. Les mettre en lumière
donne des traits, un visage à votre
organisation. A la rencontre des Hommes
on trouve du sens. Vous avez choisi les
Hommes. Vous pouvez trouver un levier
dans leur valorisation. Et dans cette
communication incarnée et « maîtrisée ».

INTRODUCTION AU 
PORTRAIT ÉCRIT



La Pertinence du Portrait
Les mots et l’image : les Hommes sont une vérité du mouvement de l’entreprise

• Servir la vision de l’entreprise en l’humanisant. 

Le coup de projecteur sur une fonction incarnée donne une 
impulsion vive sur une des directions entreprises par 
l’organisation dans son ensemble.

• Les portraits écrits : des « ambassadeurs».

Les Hommes peints en mots au service de la défense de vos 
messages.
- En interne
- En externe

• Les portraits écrits : des traits d’union.

- Parler des Hommes dit qu’on valorise les Hommes.
- Le sujet est  RH et Communication mais il est stratégique 

et transverse pour l’ensemble de l’entreprise.

• Dire qui vous êtes, vous donner à lire.

- A travers ceux qui vous composent.
- En parcourant une galerie de Portraits on lit le visage que 

l’entreprise a choisi d’avoir.

Le recours à l’écriture de plusieurs portraits ciblés sur des fonctions clés et des personnalités 
inspirantes est en soi une décision impactante. Elle permettra beaucoup.



Le Service que rend le Portrait

Vos besoins Une galerie de réponses

• Créer un élan ou l’illustrer 
pour l’accélérer

• Faire passer des valeurs

• Fédérer

• Avoir un format maîtrisé en 
termes de diffusion sur vos 
réseaux

• Poser des jalons à votre récit 
d’entreprise,  apposer des 
traits à votre visage 
d’entreprise

• Faire passer le message que 
vous valorisez les Hommes

• Cibler les portraits dans votre 
organisation selon vos 
objectifs.

• Au travers de celles et ceux 
qu’ils peignent les portraits 
émulent et transmettent 
beaucoup

• Avoir une réelle liberté de 
diffusion  externe

• Rassembler votre entreprise 
autour de ces « phares » qui 
balisent votre discours.

• Les portraits donnent du sens



Une Galerie de portraits, plusieurs Facettes
Une « grille objectif » de portraits, fictive, en exemple

Le natif

La conquérante

Le dirigeant

L’innovatrice

Le visionnaire

La facilitatrice

Un exemple de la personnalité riche qu’une entreprise peut promouvoir par une galerie de portraits.



Une Galerie de portraits : Humaniser 1 Valeur
Une autre « grille objectif » de portraits, dont les personnalités illustrent la valeur de Service

Ruth C.
RGPD Compliance Officer

Emma B.
Responsable Chatbot

Flavien Z.
DRH

Russell D.
UX Designer

Edouard H.
Commercial

Alix T.
Agent de Service

Un exemple d’un coup de projecteur parmi d’autres qui révèle la personnalité de votre entreprise.



LES PORTRAITS ÉCRITS : 
UNE DÉCISION QUE LA 
PHOTO MAGNIFIE

Nous travaillons sur la complémentarité des images 
et des textes que nous produisons



Notre objectif est de vous servir, et de vous servir 
parfaitement.

Contactez-nous!

� Directrice Portraits:

Bénédicte Rigou-Chemin 

benedicte@operationcyrano.com

� Directeur Photographie :

Thomas Mougeolle

thomas@operationcyrano.com

� Direction et contact commercial :

Caroline Morlat 

caroline@operationcyrano.com
www.operationcyrano.com

http://operationcyrano.com
http://operationcyrano.com
http://operationcyrano.com
http://www.operationcyrano.com/

