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01 04
Découvrez le ressenti de vos
collaborateurs au travers de
la restitution graphique  

02 05

Déterminez avec précision
les actions à initier 06

Ouvrez le dialogue  en douceur
avec vos collaborateurs 

Partagez le questionnaire à
vos équipes 03

CLIMAFUN, comment ça marche ?  

Choisissez parmi les
différentes offres celle qui
vous convient

Déterminez le nombre de
collaborateurs à interroger  

Et initiez la conduite du changement dans votre entreprise...



CLIMAFUN, pourquoi ça marche ?  

Anonyme 

Rapide 

Facile d'accès 

Utilise le dessin

Ludique

 

Les réponses au questionnaire sont
anonymes permettant aux collaborateurs
de s'ouvrir sans crainte  

Le questionnaire s'articule autour d'une
base de 5 questions et dure 3 minutes. 
Une restitution est délivrée à J+2 

Il est possible de répondre au questionnaire 
à tout moment et sur tous les appareils grâce au lien dédié 

L'utilisation du dessin permet de libérer
la parole et permet aux émotions 

de s'exprimer  

Le dessin rend ludique la passation 
du questionnaire pour 

les collaborareurs 



Favoriser la création de liens S'expliquer sans crainte  Mieux se comprendre Trouver et bien occuper sa
place 

Notre méthode 
Créée en 2004, la méthode HLDB utilise le
dessin pour aborder, sans tabous ni
aprioris, toutes les problématiques de
l’entreprise, son aspect ludique entraine des
échanges spontanés et authentiques entre
les participants. De cette méthode est né
Climafun.

La méthode vous permet de :



Par 

Ce questionnaire en ligne permet de les interroger sur l’impact
des situations complexes qu’ils peuvent vivre à l’intérieur de
l’entreprise afin de détecter un besoin d’accompagnement ou de
formation.

Suivre le ressenti de vos équipes vous permet d’optimiser vos
techniques de management et d’avoir toutes les clés pour initier
les leviers de l’engagement de vos collaborateurs.



Et vous, êtes-vous sûr de connaitre la météo de
vos équipes ? 

Nous contacter : 

60 rue de Richelieu
75002, Paris  

+33 (0)1 78 11 38 10 hldb@dessin-entreprise.com DESSIN & ENTREPRISE


