
LE  PETIT PORTRAIT SHINE 
POUR LES ENTREPRISES

Nom, masculin, portrait [ch’-aïe- ne] 

Sens 1- Portrait qui met en lumière ce qu’il y a de brillant et d’éclatant à l’intérieur de soi. 

Sens 2- Portraits originaux de managers, de collaborateurs et d’équipes sous un angle

très lumineux pour les mettre en avant et en valeur



METTRE EN AVANT ET EN VALEUR 
LES COLLABORATEURS

Les  collaborateurs d’une entreprise méritent tous d’être mis en lumière pour ce qu’ils sont et ce qu’ils 
font. Ceux qui dirigent l’entreprise, ceux qui travaillent depuis peu ou depuis toujours et ceux qui viennent 
de la rejoindre. 

DRH et la Communication Interne s’y emploient déjà beaucoup notamment à travers des publications 
internes, sur Intranet, les réseaux sociaux internes comme Yammer, Slack… sur LinkedIn et de différentes 
manières pendant les séminaires et les conventions…

Un petit portrait Shine est à la fois un nouvel outil, une idée originale pour parler de ceux qui font
l’entreprise, en racontant ce qu’il y a plus brillant à l’intérieur d’eux. Un reflet juste de ce qui rayonne tout
autour de leur personne et de leur personnalité.



PETIT PORTRAIT SHINE ET 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Un petit portrait Shine valorise, motive et développe une cohésion d’équipe.

Ce « reminder » bienfaisant, pour toujours laisser briller sa lumière intérieure, « this light within you

let it Shine, source de bienfaits inestimables, est un cercle vertueux plein de bon sens.

Plus on brille dedans, plus on rayonne dehors. Plus on le sent, plus on le sait, mieux on est avec soi

même et donc mieux avec les autres.



POURQUOI JE PROPOSE UN PETIT PORTRAIT 
SHINE AUX ENTREPRISES

1/ La conviction qu’on a tous à l’intérieur de nous une petite lumière intérieure qui ne demande qu’à 
briller pour mieux rayonner avec soi et avec les autres.

2/ La preuve qu’elle s’allume (ou se rallume) instantanément chez la plupart des auditeurs de mes 
conférences 

3/Le feedback post conférence et les demandes de programmes personnalisés pour s’entrainer à faire 
briller cette lumière

4/L’envie de proposer une alternative aux traditionnels modèles corporate classiques comme par 
exemple,  « 3 questions à » 



POUR ECRIRE LE PETIT PORTRAIT SHINE
Je prends ma plume et mon style original, qui font notamment le succès de mon livre « 1 minute par 
jour pour sentir le soleil même s’il ne brille pas », 

Je note ce que j’écoute, j’entends, je comprends et je ressens au cours d’une conversation d’au 
moins 30 minutes avec mon « sujet »*

J’écris en ajoutant beaucoup d’authenticité et d’émotions qui donnent toute la sincérité à mes 
chroniques « Je ne vous ai pas encore parlé de… » sur mon site.

Je vous remets le texte d’une page (environ) 1500 signes, ajustable, modifiable selon vos besoins 

*Dans la vraie vie, par téléphone, en vidéo, par Skype, WhatsApp, Facetime…La conversation s’adapte en fonction de la personne : elle peut me 
raconter, je peux poser des questions, ça peut être un mélange. 



POUR ALLER AVEC  LE 
PETIT PORTRAIT SHINE

Je propose d’accompagner le petit portrait Shine d’une photo du collaborateur. 

Je travaille avec ma partenaire photographe, l’auteur de la couverture de mon livre « 1 minute par 

jour pour sentir le soleil même s’il ne brille pas ». Son talent est de réussir à capturer la lumière 

dans un visage et de faire briller les yeux même les plus timides.

C’est un travail d’équipe entre elle et moi.



LE PETIT PORTRAIT SHINE POUR LES 
ENTREPRISES
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