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Cinéma 4D Communication

 OBJECTIF POURSUIVI

 FORMATIONS

REFERENCES

EXPERTISE

Valoriser la communication des organisations, l’image d’entreprise. 
 

• Bachelier en communication d’entreprise  
et gestion du personnel 
(Campus CERIA)

Abunde SCRL  Reportage photographique - Evénement corporate.
 
POMEX SPRL  Photographie corporate - Portraits professionnels - Studio & mise en situation.
 
Société Volpe   Mise en place de campagnes publicitaires : photographie corporate de produits et
   portraits, création d’un logo et de trois flyers de présentation. C.A. + 15%. 

Studio Shimera   Elaboration d’un slogan et réorganisation du site internet.  

Virtuoses    Création de l’identité visuelle : logo, carte de visite, folder, site web (CMS Joomla), mise en
   place de la stratégie marketing via les réseaux sociaux  
   + newsletter automatisée (taux de rebond du site web + 40%).

O-Sense    Conceptualisation de l’activité professionnelle et mise en place du contenu du site web. 

Illustrator

In Design

Power Point

Vidéo

Informatique

THIERRY RAGOGNA

Consultant expert en communication 
d’entreprise, j’ai une expérience de 
plusieurs années en tant qu’analyste 
en organisation et conseiller en 
communication. J’ai participé à des 
missions diverses : mise en place de 
démarches qualité (ISO 9001, méthode 
EFQM), formations, accompagnement 
de projets, rédaction d’articles, 
recommandations de stratégies de 
communication déclinées sous forme 
de plans d’action, accompagnement 
dans la réflexion créative, ...

Particulièrement attentif à la richesse 
des interactions et au processus 
d’échange de l’information, je travaille 
aujourd’hui avec des entrepreneurs 
et des entreprises afin de les 
accompagner dans leurs démarches de 
communication et mettre ainsi leurs 
savoir-faire / talents en exergue.  

    (Première / After effect)

(CMS, HTML, Dreamweaver)

• Opérateur graphique 2D/3D 
(Technocité)

• Diplômé en photographie argentique et numérique  
(Agnès Varda)

• Maître praticien  
en programmation neurolinguistique > PNL

• Diplômé en qualité ISO  
(ICHEC Entreprise)

• Formé en analyse systémique des organisations 
(C.F.I.P.)

Photoshop

SERVICES PROPOSES

• Photographie portrait  Valoriser votre image professionnelle. 
    Portrait doux, de caractère, mise en situation, illustration. 

• Photographie de reportage  Raconter une histoire à travers la photographie, capturer des  
    instants forts et riches en émotion, saisir des moments particuliers 
    lors d’un événement ou d’une journée hors du commun. 

• Retouche photographique   Corrections de base, réglages couleur et chromatique, balance 
& photomontage   des blancs, luminosité, contraste, netteté, aberrations d’objectifs,  
    imperfections, défauts, éléments à enlever en post-production. 

• Conseils en communication visuelle Accompagnement et conseils en vue d’améliorer l’image de 
    l’entreprise, de valoriser le personnel, les services et produits, 
    d’illustrer les réseaux sociaux, documents et articles de presse. 

Soft skills
Qui suis-je ? 

Promotion et évolution de l’image 
de l’entreprise / Supports de  
communication efficaces / Recueil 
et diffusion de l’information / Suivi 
de projets / Campagne de com. /...

Disponible - À l’écoute - Autonome - Prends des initiatives - Organisé - Rigoureux - Maîtrise des principaux outils de communication. 
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Communication écrite
Rédaction d’articles
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Tous les 
dirigeants 
sont 
conscients 

des bienfaits apportés 
par des valeurs 
clairement formalisées.” 
 
Bien qu’ancré depuis 
de nombreuses 
années dans 40% des 
entreprises, le principe 
de la définition de 
valeurs d’entreprise 
n’est pas pour autant 
encore communément 
répandu.

I M P O R TA N C E  D E S  
VA L E U R S  C H E Z 

T R A C E  S A     
    INTERVIEW 
Thierry Ragogna est analyste en organisation et conseiller en communication d’entreprise, formé à différents 
outils tels que la PNL, la systémique de Mintzberg, le management par la qualité, ...  Il questionne aujourd’hui 
le personnel de l’agence intérim Trace sur l’importance des valeurs en interne et externe lors d’un stage 
dans le cadre d’une réorientation emploi en tant que consultant en ressources humaines.

VALEURS

OBJECTIFS

MISSION

VISION
Ce que nous voulons 
être, nos rêves, nos 
intentions stratégiques

Ce que nous sommes

Ce que nous
voulons atteindre

Ce qui
est important

Causes, mobile, raisons de se mobiliser

Bbest  Belgian business excellence and success transfer
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Thierry Ragogna  
Analyste en organisation,  

Unité Organisation & Méthodes,  
CHU de Charleroi 

(Thierry.ragogna@chu-charleroi.be) 

Les démarches qualité sont au cœur des questions de professionnalisation. 
Elles contribuent à la satisfaction du client (et plus largement des parties 
prenantes). Elles répondent à des objectifs spécifiques et dépendent de 
la nature de l’organisation.

L’Unité Organisation et Méthodes (UOM) de l’ISPPC (Intercommunale de 
Santé Publique du Pays de Charleroi) s’est penchée sur la mise en place 
d’une structure qualité institutionnelle qui se veut engageante, pratique, 
impliquant tant la direction que le personnel de terrain. 

Le modèle EFQM propose un cadre évolutif de référence pour l’excellence 
dans tous les domaines de l’entreprise dont les C2E répondent 
adéquatement aux critères.

Le CAPEx (« CAP vers l’Excellence » ou encore « Coordination de 
l’Amélioration Permanente vers l’Excellence») a pour objectif de déployer 
la politique et la culture d’amélioration continue au sein de l’ISPPC par 
une implication et une reconnaissance des équipes au bénéfice des 
bénéficiaires de prestations (patients, personnels).

La Direction Technique s’est engagée en tant que projet pilote dans cette 
philosophie. Elle obtient le 12 février 2008 la certification C2E qui, en plus 
d’être une première en Wallonie, est une première au niveau du secteur 
de la santé en Belgique.

Mission de la direction technique : 

La Direction Technique a pour mission de gérer l’ensemble des travaux 
de rénovation et de construction au sein de l’ISPPC, de gérer les 
télécommunications, l’énergie. Elle supervise également les Régies 
Techniques afin d’assurer une maintenance optimale des installations et 
bâtiments existants.

Les différentes « cellules » qui la composent :   

la cellule Travaux•  jouant le rôle de bureau d’étude et d’architecture; 
les Régies techniques•  des différents sites de l’ISPPC ; 
la cellule HVAC - Énergie•  prenant en charge l’entretien des 
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi 
que la gestion des énergies ;
la cellule Télécommunication•  responsable du réseau et des centraux 
téléphoniques ;
la cellule Logement • qui assure la gestion du parc d’appartements de 
l’ISPPC (137 au total). 

 

Bref historique de la démarche : 

La démarche qualité est proposée au sein de la Direction Technique en 
décembre 2006, et débute en janvier 2007 par une autoévaluation du 
service suivant les critères du modèle d’Excellence EFQM.

17 projets d’amélioration se sont dégagés de cet état des lieux. 23 
responsables du service ont sélectionné les projets sur base de deux 
critères majeurs : 

Faisabilité1.  : devant être abouti en 6 mois, interne au service, 
budgétairement raisonnable ; 
impact 2.   : présentant un bénéfice pour le personnel, les responsables, 
le service, l’hôpital.

Les 3 projets correspondant au plus grand score ont été présentés à la 
direction afin d’être validés suivant la vision et la mission de l’ISPPC. 
Deux de ces projets ont été retenus et un troisième repris dans la liste 
des 3 projets en réserve (comme la méthode CAPEx le proposait en cas 
d’objection). 

Chaque projet a été accompagné par l’UOM dont le rôle était d’être garant 
du respect de la méthode RADAR (acronyme pour les notions suivantes : 
Results, Approach, Deployment, Assessment and Review).

Cette initiative qualité mise en place a été validée par un « validateur 
Committed to Excellence » et récompensée par une certification C2E.

3 projets présentés dans le cadre de la certification C2E :

Etablissement d’un plan de formation du personnel technique 1. 
par une analyse préalable des besoins. 

Objectifs : 
Allouer de manière efficace et motivante des ressources en • 
formation ;
Augmenter les compétences, la polyvalence et la mobilité du • 
personnel au niveau des différents sites ;
Augmenter l’efficacité des interventions (multiples) ;• 
Diminuer la sous-traitance. • 

Mise en place d’un suivi des programmes de maintenance 2. 
préventive et systématique des installations.  

Objectifs : 
Effectuer un inventaire du matériel ;• 
Recueillir les spécificités de maintenance ;• 
Structurer la documentation ; • 
Réaliser un programme d’entretien des équipements afin de faciliter • 
les interventions ; 
Réduire le temps de « non-utilisation » du matériel en anticipant les • 
pannes classiques.

Mise en place d’une méthode de suivi des projets, des dossiers 3. 
travaux. 

Objectifs : 
Uniformiser la façon de travailler du bureau d’étude ;• 
Adapter la documentation à la réalité du terrain ;• 
Adapter la procédure à la nouvelle législation.• 

 
La Direction Technique de l’ISPPC 

reçoit la première certification 

Committed 2to Excellence  de Wallonie 
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La communication,
phénomène complexe tout aussi utile qu’indispensable.

Je vous propose un regard différent sur le rôle de la communication, tout en élargissant le sens qu’on lui attribue
traditionnellement. Thierry RAGOGNA analyste en organisation, Unité Organisation & Méthodes, CHU de Charleroi

En entreprise, la communication est pratiquement  
assimilée à une transmission de l’information, on omet 
souvent sa dimension relationnelle et son véritable 
potentiel passe alors inaperçu. En élargissant le sens 
traditionnellement attribué, nous mettons alors ce potentiel 
en exergue.  

A propos du  mot « communication » 

Le terme « communication » n’est pas univoque,  c’est un 
terme vague et abstrait, dont chacun se fait une 
représentation différente.  

Etymologiquement, le mot « Communication » vient du 
latin « Communicare » qui signifie « mettre en commun et 
en relation ».

La communication constitue en quelque sorte la substance 
de toutes interactions, c’est avant tout un phénomène 
cognitif et complexe, par essence, elle est à la fois 
« relation » et « contenu ». 

Son étude est issue de la réunion et de la mise en 
commun des connaissances de plusieurs sciences : 
notamment la linguistique, la sémiotique, la télégraphie, la 
cybernétique, la psychologie, la sociologie et 
l'anthropologie.   

But de la communication 

Les buts de la communication se situent généralement à 
plusieurs niveaux et peuvent prendre des appuis 
différents, que ce soit une sensation, un symptôme, la 
personnalité, le système, ou même, n’importe quelle 
combinaison de ces facteurs. 

En communiquant, on influence, on renseigne,  on 
convainc, on modifie une opinion, on fait agir, on exprime 
nos perceptions, on induit des sentiments, etc. Les buts 
influencent le contenu et le style des communications.  

Qu’est-ce qui est communiqué ?  

Du sens, de l’information, des aspects situationnels, des 
propositions, des pensées, des idées, des hypothèses, 
des croyances, des attitudes, des émotions ; voilà 
quelques réponses possibles.  

Quelques modèles  théoriques  

Une façon simple et théorique de se représenter la 
communication est de faire référence aux différents 
modèles existants. 

D’Aristote aux sémioticiens modernes, toutes les théories 
de la communication ont été fondées sur un seul et même 
modèle, aussi appelé « le modèle du code ». Selon ce 
modèle, communiquer, c’est coder et décoder des 
messages.

A titre d’énumération, nous y retrouvons : 

 le modèle de Claude Shannon et Warren Weaver 
(modèle linéaire « simple et mécanique» de la 
communication),

 le modèle de Harold Dwight Lasswell (qui traite de la 
communication de masse en la décrivant à travers les 
questions : « Qui, dit quoi, par quel canal, à qui et avec 
quel effet ? »), 

 le modèle de Roman Jackobson (modèle centré sur le 
message lui même, évitant ainsi l’instrumentalisation 
technique),

 le modèle de  Matilda White Riley et de John White 
Riley (qui introduit la notion de contexte et est le 
premier à prendre en compte la notion de boucle de 
rétroaction entre l’émetteur et le récepteur). 

Tous ses modèles font appel à la notion de code. 

Figure 1 : Modèle de Riley et Riley 

Récemment, plusieurs philosophes, dont Paul Grice et 
David Lewis, ont proposé un modèle tout à fait différent, 
appelé le modèle inférentiel. Selon le modèle inférentiel, 
communiquer, c’est produire et interpréter des indices. 

« Inférence » est un mot employé en psychologie dont le 
sens est voisin de celui de « raisonnement ». Une 
inférence est un processus qui part de prémisses et 
aboutit à une conclusion, qui en ce sens fonctionne donc 
comme un raisonnement, mais qui peut opérer de façon 
automatique et inconsciente. 

L’hypothèse du modèle inférentiel suppose que les codes 
humains sont toujours ambigus et incomplets et ne 
permettent jamais d’encoder pleinement ce que l’on veut 
dire.

Le décodage du sens linguistique n’est qu’un aspect de la 
compréhension, il se produit toujours quelque chose de 
plus. L’être humain a une capacité psychologique innée de 
se représenter mentalement les représentations mentales 
d’autrui.

Le processus de la compréhension inférentielle consiste à 
aller du sens linguistique au sens voulu en tenant compte 
du contexte (immédiat, d’arrière-plan, connaissances 
générales et  culturelles), et des indices de sens voulu 
(mimiques, gestes, comportements, croyances, 
hypothèses,  intentions,  craintes). 

Dan Sperber (Chercheur en sciences sociales et 
cognitives et actuellement Directeur de recherche au 
CNRS à Paris), souligne dans son livre « La pertinence 
Communication et cognition » que le modèle du code et le 
modèle inférentiel ne sont pas incompatibles entre eux, 
qu’au cours des vingt dernières années, les travaux des 

La relation au résident 
en maison de repos 

 
 
 

 

A. Boucquey et J-P. Jenet 
répondent aux questions 
posées par T. Ragogna  

    

A lire et à écouter… 

T. Ragogna : Comment percevez-
vous le vieillissement sous l’angle sen-
soriel ? 

A. Boucquey : Le vieillissement c’est 
l’avancement en âge, mais ce n’est 
pas une déficience, une perte d’auto-
nomie pour autant. Picasso, Léonard 
de Vinci ont été jusqu’au bout heu-
reux car ils ont pu réaliser, créer quel-
que chose. Ils ont continué à vivre 
l’intelligence de leurs sens. 
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Thierry Ragogna 

Chercheur en communication, il met en 
présence différents courants en scien-
ces humaines à travers des dialogues 
écrits, afin d’en dégager les points com-
muns au niveau épistémologique. 

Jean-Pierre Jenet 

Il met à jour depuis 20 ans la logique 
des sens à travers des centaines de cas. 
Il les aborde avec une patience erickso-
nienne et dégage les lois de fonctionne-
ment de ces extraordinaires interfaces 
organiques, aboutissant ainsi à une 
physique du comportement. Il intervient 
aussi bien en séance individuelle qu‘en 
formation à l’orientation sensorielle. 

Arlette Boucquey 
Infirmière sociale pendant trente ans en 
milieu scolaire, elle était aussi infirmière 
responsable en maison de repos durant 
10 ans. Aujourd’hui retraitée, elle pour-
suit sa passion pour le métier en co-
animant des formations avec l’équipe 
des spécialistes mobilisés par l’Intelli-
gence Sensorielle.  

L’Intelligence Sensorielle en Institution, 
 une nouvelle approche du patient. 

J-P. Jenet : Le vieillissement est très 
contextuel, ce n’est pas quelque chose 
d’absolu. J’ai rencontré des gens de 
35 ans ou de 80 ans qui bâtissaient 
des projets comme s’ils avaient toute 
la vie devant eux et d’autres person-
nes qui à 25 ans croyaient que c’était 
le commencement de la fin. 

Pour moi la notion de vieillissement 
est liée à la notion d’intensité du pré-
sent. 

A partir du moment où mon présent 
m’absorbe en tant que tel, comme 
celui de l’enfant, tout entier à son jeu, 
mon vieillissement change de nature. 
En formation, je pense que c’est ce 
qu’Arlette  Boucquey et moi-même 
apportons de manière distillée et pé-
dagogique au personnel soignant :  se 
consacrer à la qualité sensorielle du 
présent.  

T. Ragogna :  Dans votre contexte, 
comment se caractérise la population 
d’une maison de repos et que désirez-
vous lui apporter ? 

J-P. Jenet : Dans le cadre de notre 
spécialité, ce qui caractérise générale-
ment la population d’une maison de 
repos, ce sont des changements im-
portants au niveau des capacités sen-
sorielles. 

La nécessité d’être assisté vient de 
leur cumul à différents niveaux : mo-
tricité, langage, vision, audition ou 
assimilation. Il va s’agir d’arriver à 
gérer cette modification d’état et c’est 
là que l’intelligence sensorielle offre  
de nouvelles pistes. 

Nous ne pensons pas que la maison 
de repos soit un lieu de détérioration,  
mais plutôt un lieu d’apprentissages 
nouveaux, non seulement pour la 
plus grande satisfaction des gens qui y 
résident, mais également, par effet de 
retour, pour le personnel qui y tra-
vaille. 

En effet, il est beaucoup plus agréable 
d’apporter des soins à un résident  en 
train de vous renvoyer une satisfac-
tion, un regard, une écoute, un 

rythme ou une sensation que de pré-
supposer que l’on a une sorte de 
néant en devenir en face de soi. 

Nous offrons une relance de la qualité 
de communication et donc de la qua-
lité de la satisfaction.  

T.Ragogna : Quel est le rôle de l’In-
telligence Sensorielle en maison de 
repos? 

J-P. Jenet : On pourrait dire que 
cette approche permet d’évaluer l’am-
plitude d’émission de nos sens en tant 
que soignant et par conséquent celle 
des sens du résident dont nous nous 
occupons. 

Cela se fait non pas par des tests psy-
chosensoriels, mais par une évalua-
tion précise et subjective de nos sens 
dans la relation. Il n’y a pas de meil-
leure mesure de nos sens que nos 
sens eux-mêmes, le tout est de retrou-
ver comment faire. 

T. Ragogna :  Y a-t-il un lien entre 
Naomi Feil, spécialiste des personnes 
âgées et l’approche de l’Intelligence 
sensorielle ? 

A. Boucquey : Naomi Feil, bien 
connue dans divers milieux médi-
caux, propose une méthode qui aide 
à entrer en contact avec la personne 
âgée,  permettant de la rassurer, de 
l’écouter, et ainsi d’établir un contact 
humain, si minime soit-il. 

Jean-Pierre Jenet a travaillé avec elle 
et il a traduit en français l’un de ses 
premiers livres(1). Il s’est penché par 
la suite sur les structures de comporte-
ment liées à la sensorialité, établissant 
des liens entre sens et réactions com-
portementales.  

Il a abouti ainsi à une physique du 
comportement où tout s’apprécie en 
termes de volume, de poids, de sono-
rité, de rythme et de luminosité, sépa-
rément et en combinaison. 

 

(1) Validation, the Feil method, 1982 

• «La perception de la photographie du peintre SALVATORE GUCCIARDO» 
Un dialogue retranscrit sous forme d’interview entre Salvatore Gucciardo et le 
photographe Thierry Ragogna. Publication dans 4 magazines littéraires  
(France & Belgique) + 1 magazine de photographie, octobre 2018. 
 
 
 

• «Importance des valeurs chez TRACE SA» 
Interview avec la responsable des ressources humaines de Trace SA et le Personnel 
en agence. Publication en interne + réseau social Linkedin, septembre 2018. 
 
 
 

• «La direction technique de l’ISPPC reçoit la première certification ‘Committed to 
Excellence’ de Wallonie», rédigé suite à la certification C2E du modèle EFQM au 
sein de l’institution. Interview des différents acteurs de terrain et de la direction; 
photographie des personnes interviewées.   
Excel, revue de Bbest, n°85, mai 2008 + best of de l’année 2008. 
 
 
 

• «La communication, phénomène complexe tout aussi utile qu’indispensable»  
Excel, revue de Bbest, n°82, septembre 2007 + best of de l’année 2007. 
 
 
 
 
 

• Collaboration à la rédaction d’un dossier de candidature au prix d’Excellence TYCO 
HEALTHCARE en gestion hospitalière 2006, dossier lauréat et vainqueur. 
 
 
 
 

• Participation à la rédaction de l’article : «Evaluation, un outil d’aide à l’amélioration 
continue » 
Confluences, revue de l’Institut wallon pour la santé mentale, n°16, avril 2007. 
 
 
 
 

• «L’intelligence sensorielle en institution, une nouvelle approche du patient »  
Infimag : le magazine de l’infirmière francophone, bimestriel n°4, juillet 2003.

Du contenu à valeur ajoutée ! 

Disponible - À l’écoute - Autonome - Prends des initiatives - Organisé - Rigoureux - Maîtrise des principaux outils de communication. 
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Création d’un layout - Mise en page graphique d’un magazine
Création du layout, choix des images & mise en page des articles de la revue mensuelle Excel de la société Bbest.  
 
Bbest asbl a pour mission de promouvoir l’excellence et est le point de rencontre des entreprises qui cherchent à exceller 
sur le marché et dans leurs activités. Bbest est également partenaire national de l’EFQM (European Foundation for Quality 
Management) et représente celle-ci en Belgique. Site web : www.bbest.be

En tant qu’Organisation Partenaire Nationale (OPN) de 
l’European Foundation for Quality Management (EFQM) 
Bbest souhaite documenter ses membres sur les « EFQM 
Levels of Excellence ». Ces derniers offrent en effet une 
structure supportant la progression vers l’Excellence.

‘EFQM Levels of Excellence’ : qu’est-ce que c’est ?

Cela fait une dizaine d’années que l’EFQM, dans le souci 
d’améliorer la qualité dans les organisations européennes, a 
lancé le ‘modèle EFQM pour l’Excellence’. Ce modèle sert de 
cadre de référence pour l’Excellence dans tous les domaines 
de l’entreprise. Il est applicable à tous les types d’entreprise : 
for profit, not for profit et dans le domaine public. Par le self-
assessment, les organisations peuvent contrôler le chemin 
accompli vers l’excellence en s’attribuant des scores selon ce 
modèle (self-assessment). Ce score va de 0 à 1000 points. Mais 
le plus important dans un exercice de self-assessment est qu’il 
sert à déterminer les objectifs prioritaires.

Il y a quelques années, l’EFQM lançait également un schéma 
de reconnaissance ayant pour but d’aider les organisations qui 
tendent vers l’excellence à se mesurer au modèle EFQM et à 
recevoir ainsi une reconnaissance externe effective : les ‘EFQM 
Levels of Excellence’.

On distingue 3 niveaux :

• Le niveau d’entrée, Committed to Excellence (C2E)

• Le niveau avancé, Recognized for Excellence (R4E)

• Le niveau supérieur, The EFQM Excellence Award

Le niveau d’entrée : Committed to Excellence (C2E)

L’organisation effectue un self-assessment selon le modèle 
EFQM et en extrait un nombre de projets prioritaires. Ensuite, un 
dossier est introduit (chez Bbest ou à l’EFQM), dans lequel les 
résultats du self-assessment sont exposés et 3 projets prioritaires 
mis en lumière. Ce dossier se compose de 10 pages. Via Bbest, 
le dossier peut être introduit en néerlandais, en français, en 
allemand ou en anglais. Via l’EFQM, cela ne peut se faire qu’en 
anglais. 

Après introduction du dossier et paiement des frais de participation, 
le dossier est transmis à un ‘validateur’. Cette personne, qui est 
formée par l’EFQM, va examiner le dossier et faire une première 
validation de son contenu. Six mois après le démarrage des 
projets prioritaires, le valideur rendra visite à l’organisation afin 
d’évaluer les résultats des projets et rédiger un rapport final avec 
des recommandations à l’attention de l’organisation. Quand 
le dossier est clôturé avec succès, l’organisation recevra le 
certificat ‘Committed to Excellence’, qu’elle pourra mentionner 
dans toutes ses publications 2 ans durant. 

En 2008,  7 certificats « Commtted to Excellence » ont été remis 
en Belgique: European Social Fund (Agency Flanders), Don 
Bosco Sint-Pieters-Woluwe, Afdeling Kust, Technisch Instituut 
Maaseik, ISPPC-Service Technique, SCVO Nijverheidsschool, 
Leonardo Lyceum.

Le niveau avancé : Recognized for Excellence (R4E)

Les candidats ont le choix entre trois approches. Une discussion 
avec Bbest leur permettra de choisir celle qui leur convient le 
mieux au moment de leur candidature. Toutes les approches 
comportent une visite de site réalisée par des assesseurs formés 
et agréés par l’EFQM.

Les différentes approches sont :

1. Evaluation par séance de travail (workshop) (flexible)

2. Evaluation de matériel fourni par le candidat (flexible)

3. Approche classique

Les approches flexibles requièrent une équipe d’assesseurs 
expérimentés qui entreprennent une visite de site en temps réel 
; la visite de site est conduite par deux assesseurs facilitant une 
réunion de responsables de haut niveau.

L’approche classique requiert de la part du candidat un document 
soit de 40 pages (dans un format imposé) soit de 75 pages (en 
style continu) ; ce document est évalué par une équipe de 2-3 
assesseurs formés avant la visite de site.

En 2008, un certificat R4E a été remis en Belgique à Smals, à 
la Police locale de Heusden-Zolder, à Jobcentrum ainsi qu’au 
« Service for vocational training » du Ministère flamand de 
l’éducation.

Levels of excellence

Bbest  Belgian business excellence and success transfer
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14 Excel  Edition 2009

Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results. 
www.bbest.be
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Inform’Action asbl.  www.informaction.be  - Améliorer votre notoriété tout en communiquant efficacement - 24/03/2016       Page  NP Inform’Action asbl.  www.informaction.be  - Améliorer votre notoriété tout en communiquant efficacement - 24/03/2016       Page  1

Communiqué de presse – Artiste Alfredo Longo 
 

A l’occasion de la sortie de mon premier livre qui fête dix années de création artistique, j’organise un 
espace rencontre consacré à la presse avec les médias qui m’ont permis de faire beaucoup mieux 
connaître au public le projet et ma démarche artistico-citoyenne. 
 
Vous êtes donc les bienvenus le samedi 1er juillet 2017 de 17h à 18h pour tout interview / échange à 
ce sujet. Cet espace-temps vous est spécifiquement consacré juste avant le vernissage d’une 
exposition qui se déroulera le dimanche 2 juillet de 15h à 19h. Allocution vers 16h30. 
 
Lieux : l’Heart2gallery, 326 Bis, Chée du Roeulx, 7000 MONS. 
 
 

 
 
 

Drums-Mania.com
PROJET SMART smart asbl  
TVA : BE 461 226 684

COMMENT S’INSCRIRE AU COURS DE BATTERIE ?

1. Prendre rendez-vous à une session d’info ( 20 min).

2. Lors de la session d’info, vous pourrez rencontrer le professeur, et si vous le 
souhaitez, vous inscrire définitivement au cours. Pour ce, il suffit de régler 
sur place le montant des frais d’inscription et du tarif du premier module 
(voir formule) à votre professeur en espèces uniquement.

3. Pour se réinscrire au module suivant , la totalité du tarif du deuxième 
module doit être réglée avant la fin du module en cours. Dans le cas 
contraire, la place de l’élève ne sera pas garantie et celui-ci devra, pour se 
réinscrire repayer les frais d’inscription de 40 € en plus du second module.

NOTE : Il est souvent possible de s’inscrire en cours d’année.  
Certaines sessions de cours sont prévues à cet effet.  

Parlez-en à votre professeur.

Conditions:

• Inscriptions à tout moment de l'année.
• 12 heures de cours par module (voir calendrier des cours pour les dates exactes).
• Il peut y avoir une réorganisation des horaires d’un module à l’autre.
• Réservation d'une plage horaire uniquement sous réception du droit d'inscription (40€ non remboursables) 

(couvre aussi: frais administratifs, R.C., syllabus, support audio) et du tarif ( module de 15h de cours).
• Payable en ESPÈCES UNIQUEMENT, au premier cours de chaque module.
• Les paiements sont non remboursables en cas d'arrêt de la part de l'élève, et ce quelle qu'en soit la raison.
• Si le professeur est absent, le cours sera reporté.
• L’ accès au cours n’ est pas autorisé aux personnes qui ne sont pas en ordre de paiement.
• Nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter une session si le nombre d’inscriptions est insuffisant.  

En cas d’annulation de notre part, le montant des cours et des frais d’inscription seront intégralement remboursés à 
l’ élève.

• Si l'élève ne se présente pas, le cours est définitivement perdu.
• Les cours débutent à l’heure précise indiquée.
• Les cours particuliers de perfectionnement se règlent à l’avance au moment de la réservation de l’horaire.
• Réinscriptions : Une plage horaire pour l’année scolaire suivante peut être réservée suivant les disponibilités du 

professeur et sous réception du droit d’inscription (40€ non remboursables) AVANT le 30 juin.
• Le règlement peut être modifié à tout moment et les plages horaires sont garanties d'un module à l'autre suivant la 

disponibilité du professeur.

Instrument Formule Prix des cours pour un 
module de 12h

Frais d’inscription par 
année scolaire

Batterie Groupe de 2 à 4 niveaux, débutant, 
intermédiaire ou avancé, 30 sessions d’1h 
d’octobre à juin  ( cours d’essais payables 
séparément en septembre).

270 €/12 heures 40 €/an

Batterie Cours de perfectionnement en particulier, 
dates à convenir (voir calendrier).

35 €/heure 40 €/an

Batterie Enfant de 6 à 10 ans (voir calendrier) 20 €/30 min 40 €/an

WWW.DRUMS-MANIA.COM

Contact & Information

DRUMS MANIA 
18, RUE DE LA GLACIÈRE

CP 1060 BRUXELLES
+ 32 479.97.46.36

IASCIOSYLVIO@GMAIL.COM
INFO@DRUMS-MANIA.COM

Le rythme à la portée de tous !
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Musée de la photographie

17ème édition du Concours National 
Photographie Ouverte 

 

Année 2017

Création de différents dossiers - Mise en page

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exposition photographique 

Techniques anciennes, photo d’aujourd’hui

Où?  Château de Rixensart
  40 rue de l’Eglise, 1330 Rixensart

  

Quand? Les week-ends des 14, 15, 21 et 22 juin 2014, de 13h à 19h.

Quoi? Exposition, parcours didactique, démonstrations 

Contact
Jacques Kevers

Beau Site,  
Première Avenue 7  
1330 Rixensart – Belgique
Tél +32(0)2 653 56 02 
jacques@kevers.org

L’Atelier, qui compte une quarantaine de membres – belges, 
français, néerlandais – présentera un éventail représentatif 
de leurs réalisations, ainsi qu’un aperçu des diverses 
techniques photographiques utilisées de 1839 à  nos jours.  
Les visiteurs intéressés pourront y poser leurs questions, 
et assister – si la météo le permet – aux démonstrations 
de quelques procédés que beaucoup ne connaissent sans 
doute pas.

L’atelier Picto Benelux participe à la 10e Randonnée 
d’Artistes de Rixensart. Il vous invite à admirer 
un éventail d’œuvres réalisées par ses membres.  
Vous pourrez leur demander toutes les explications désirées, 
et assister à de petites animations et démonstrations 
chaque après-midi, vers 15 heures. 

Soyez les bienvenus!

26/05/2014

Dans un cadre magnifique, le château, toujours habité 
par les princes de Mérode, peut être considéré parmi les 
plus beaux châteaux de Belgique. 

THIERRY RAGOGNA

CONSEILLER EN COMMUNICATION

OFFRE DE SERVICE

Améliorer la visibilité de votre savoir-faire

Gsm 0478/52.61.74
mail tragogna@gmail.com

126 Rue de Gilly, 6010 Couillet
www.expressionadequate.be
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Création de logos

Bannières pour sites internet / réseaux sociaux

Réalisation de covers pour Facebook / LinkedIn / ... 



7Thierry Ragogna  - Portfolio 2021 -   www.thierryragogna.com

Mockup or mock-up (maquette de présentation)
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Portrait  LIFESTYLE

Que diriez-vous de lancer de nouveaux défis ? 

 
C’est en tout cas ce que j’ai entrepris en lançant 
le concept de photographie lifestyle dans ma 
proposition de services.

A travers ce concept, je souhaite particulièrement 
me rapprocher de l’humain, capturer des portraits 
de personnes d’une manière artistique dans des 
situations et événements de la vie quotidienne.

L’objectif principal est de raconter des histoires sur 
la vie des gens, que ce soit de façon documentaire 
ou d’une manière «posée et décalée afin de générer 
des images qui n’auraient peut-être pas eu lieu 
spontanément» .

j’ai réalisé une bannière publicitaire destinée aux 
réseaux sociaux et mailings à l’attention de ma 
clientèle, j’ai ainsi lancé une offre promotionnelle 
d’une durée limitée afin de la sensibiliser.

Bannière publicitaire
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Valorisation d’un produit cosmétique 

Du besoin exprimé à la concrétisation marketing.

Réalisation de toutes les étapes, du concept de base au flyer finalisé. 

• Accompagnement /Brainstorming / Conseils et propositions.
• Création d’une identité visuelle pour le produit sur base des codes en 

cosmétique (couleurs / législation).
• (1) Création d’un layout graphique pour emballage du produit.
• (2) Photographie du produit en studio.
• Photomontage de l’image du produit avec objets virtuels.
• (3) Création d’un flyer de présentation (layout graphique / texte). 

3

1

2
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Folders / Dépliants 
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Dans la literie, c’est ce qui se fait de mieux  
en matière de confort !

Notre sommier électrique est doté de cinq 
zones de confort qui peuvent être réglées à 
votre convenance : la têtière, l’oreiller, le dos, 
le bassin, les cuisses et le bas des jambes. 

A l’aide d’une télécommande, vous choisissez 
la façon dont vous positionnez le sommier.

Spécificités techniques :

•	 28 lattes en hêtre massif 
•	 Convient pour chaque matelas du 

catalogue Bamboo Sleep
•	 Disponible en modèle fixe (non réglable) 

ou électrique.

L’oreiller B-sensible contribue à un sommeil réparateur quels que soient votre 
position et vos mouvements tout au long de la nuit. Vous apprécierez la longévité 
de sa composition en mousse à mémoire de forme et la douceur de son enveloppe 
ultra respirante.

La mousse à mémoire de forme enrichie en huile végétale maintient parfaitement 
la tête et la nuque pendant votre sommeil. 

Nos oreillers Bamboo Sleep sont dotés d’enveloppes déhoussables réalisées à base de 
Tencel, 100% naturelles, antibactériennes, douces et ultra respirantes, elles évacuent 
ainsi l’humidité et vous assurent une hygiène de sommeil appréciable.

Nous disposons également de draps-housses en Tencel, toutes tailles et sur mesure,
ultra résistants et lavables à 90°. 

Vous comptez partir en vacances prochainement ?  

Profitez de notre oreiller de voyage pliable facile à transporter.

Quelques conseils pour une chambre Feng Shui
Le Feng Shui est l’art chinois qui consiste à étudier l’influence de notre environnement 

proche sur notre bien-être physique, affectif et spirituel. Il étudie les flux d’énergie, 
positifs ou négatifs, qui influencent tous les domaines de la vie. L’orientation de la pièce, 

sa forme, les couleurs ainsi que l’agencement du mobilier auront une influence sur la 
circulation de ces énergies.

La chambre à coucher est une pièce essentielle où nous récupérons de notre labeur 
quotidien. Pour un moment de détente, une petite sieste ou une bonne nuit de sommeil 
réparateur indispensable au maintien d’une bonne santé physique et mentale. Elle est de 

ce fait la pièce où nous passons le plus de temps, soit plus d’un tiers de notre vie.

•	 La chambre doit être dégagée de tous les objets qui n’ont aucun lien avec le repos, 
veillez au rangement régulier afin que le Chi puisse circuler librement dans la pièce.

•	 Privilégiez les couleurs pastel et harmonieuses, les motifs doux et vibrants.  
Évitez les couleurs vives et dynamisantes telles que le rouge ou l’orange.

•	 Veillez à la qualité du lit, de préférence en bois, avec tête de lit.
•	 La tête de lit doit être orientée vers l’est ou le nord, le lit doit être placé à au moins 

25 cm au dessus du sol sans rien mettre en dessous afin de permettre aux énergies 
positives de circuler librement.

•	 Évitez de placer le lit sous une poutre, de le positionner sous une fenêtre ou 
directement face à la porte, évitez également les miroirs dans la chambre.

•	 Si vous avez une chambre avec salle d’eau, pensez à toujours fermer la porte de cette 
dernière.

•	 Recherchez l’équilibre entre le Yin et le Yang, mettez l’accent sur l’énergie Yin en 
donnant la préférence aux matières douces et légères, aux éclairages tamisés, qui 
favoriseront un sommeil réparateur.

•	 Aérez bien votre chambre tous les matins pour laisser entrer une énergie vivace.
•	 De préférence, éloignez les sources de pollution éléctromagnétiques (WIFI, 

ordinateurs, télévisions et téléphones portables).
•	 Rappelez-vous que la température idéale se situe entre 17 et 19°C pour une bonne 

qualité de sommeil.

Ces préceptes sont également valables pour les pièces destinées aux enfants.  
Pensez-y en réaménageant leur chambre.

OREILLER SOMMIER

Sommier électrique

Sommier fixe
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Garantie exclusive de 10 ans,  
valable à partir de la livraison.

Mousse d’oreiller munie  
de canaux d’aération 

antitranspiration

Housse 100% Tencel

UN CHOIX DE LITERIE PROFESSIONNEL

Vous souhaitez un conseil pour choisir votre matelas,  
votre sommier ou vos accessoires de literie ?

Ets. Bamboo Sleep Père & Fils

Rue du Stocquy, 28 - B-6182 Souvret
Tél./fax : +32(071)45.17.87 
 
Dominique Volpe 
GSM : +32(0)475/42.65.46 
E-mail : volpe.dominique@gmail.com

MATELAS GRAVITY BAMBOO MATELAS NATURAL LATEX

Le matelas NATURAL LATEX est entièrement naturel, il est fabriqué à base de lait 
d’hévéa qui lui procure un maintien et une forte tonicité permettant, entre autres, 
de résister aux bactéries et acariens.

Ce matelas est agréable et hygiénique par excellence, il convient pour toute personne 
souffrant d’allergies ou de douleurs articulaires.

Spécificités techniques :

•	 7 zones de confort
•	 Ventilation et aération permanentes contre la transpiration 
•	 100% naturel

MATELAS POCKET BAMBOO MATELAS SILPURE

Avec le matelas SILPURE, le poids du corps est réparti de façon à maintenir votre 
colonne vertébrale naturellement alignée, la mousse à mémoire de forme qu’il 
contient s’adapte à la morphologie pour une indépendance de couchage et une 
sensation d’apesanteur.
 
Ce matelas est recouvert d’une housse en mousse de viscose qui lui confère un touché 
et un accueil extrêmement moelleux et agréables.

Spécificités techniques :

•	 Mousse à mémoire de forme qui s’adapte à la morphologie du corps
•	 Housse en viscose pour un accueil moelleux
•	 Sain et respirant 

Le matelas POCKET BAMBOO est composé de multiples ressorts enveloppés 
individuellement afin de maintenir votre corps en équilibre tant dans la largeur que 
dans la longueur du matelas.

Chacune des parties du corps est soutenue de façon autonome et confortable, vous 
pouvez vous retourner et effectuer des mouvements sans que la personne qui dort à 
vos côtés ne puisse en être perturbée durant son sommeil.

Spécificités techniques :

•	 7 zones de confort 
•	 Adaptation du matelas à la morphologie du corps
•	 Bande 3D ultra respirante pour une meilleure aération du matelas

Le matelas GRAVITY BAMBOO est conçu de façon à augmenter le confort de couchage 
tout en permettant au corps de se détendre plus facilement et en maintenant votre 
colonne vertébrale naturellement alignée.

La mousse à mémoire de forme qu’il contient assure l’indépendance de couchage. 
Sa technologie de conception lui offre une durée de vie significative et vous procure 
une sensation d’apesanteur et de bien-être.

Spécificités techniques :

•	 Mousse à mémoire de forme qui s’adapte à la morphologie du corps
•	 Bande 3D ultra respirante pour une meilleure aération du matelas
•	 Convient pour les personnes de plus de 100 Kg

Mousse à mémoire de forme
8 cm d’épaisseur 85 kg par m3

Mousse haute résilience
10 cm d’épaisseur 55 kg par m3

Mousse à mémoire de forme
12 cm d’épaisseur 85 kg par m3

Mousse haute résilience
10 cm d’épaisseur 85 kg par m3

Mousse 100% latex au lait d’hévéa Mousse à mémoire de forme
6 cm d’épaisseur 55 kg par m3

300 ressorts ensachés par m2

Housse naturelle de viscose d’1cm d’épaisseurHousse en fibres naturelles de bambou 
déhoussable et lavable à 40°

Housse en fibres naturelles de bambou
déhoussable et lavable à 40°

Housse naturelle en bio coton 
déhoussable et lavable à 40°

Vue de dessus 

LISTE DE PRIX
       MATELAS GRAVITY

•	  70-80-90 X 200 cm ........870 €
•	 140 x 200 cm ................1110 €
•	 160 x 200 cm ................1360 €
•	 180 x 200 cm ................1590 €
•	 Modèle sur mesure majoré de 15%

       SOMMIER FIXE 26 LATTES
       EN HÊTRE MASSIF

•	  70-80-90 X 200 cm ........225 €

      SOMMIER ELECTRIQUE 28 LATTES 
      EN HÊTRE MASSIF

•	  70-80-90 X 200 cm ........480 €

       OREILLER VISCO PERFORE AVEC  
      TAIE EN TENCEL IMPERMÉABLE

•	  40 X 60 cm ....................135 €

       OREILLER DE VOYAGE VISCO AVEC 
       TAIE EN TENCEL IMPERMÉABLE

•	  25 X 42 cm ......................95 €

       TAIE DISPONIBLE EN
      TENCEL IMPERMÉABLE

•	  50 X 30 cm ......................18 €
•	  60 X 40 cm ......................22 €
•	  60 X 60 cm ......................22 €

       MATELAS NATURAL LATEX

•	 70-80-90 X 200 cm .......1180 €
•	 140 x 200 cm ................1790 €
•	 160 x 200 cm ................1910 €
•	 180 x 200 cm ................2230 €
•	 Modèle sur mesure majoré de 15%

       MATELAS SILPURE

•	  70-80-90 X 200 cm ......1195 €
•	 140 x 200 cm ................1340 €
•	 160 x 200 cm ................1570 €
•	 180 x 200 cm ................1810 €
•	 Modèle sur mesure majoré de 15%

       MATELAS POCKET BAMBOO

•	  70-80-90 X 200 cm ......1285 €
•	 140 x 200 cm ................1460 €
•	 160 x 200 cm ................1780 €
•	 180 x 200 cm ................1990 €
•	 Modèle sur mesure majoré de 15%

UN CHOIX DE LITERIE PROFESSIONNEL

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR  
CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS DE SAISONS.

BAMBOO  SLEEP

       COUETTE NATURELLE 4 SAISONS

•	  140 X 200 cm ................195 €
•	  240 X 220 cm ................360 €
•	  260 x 240 cm .................420 €

       COUETTE OTTAWA 4 SAISONS

•	  140 X 200 cm ................145 €
•	  240 X 220 cm ................295 €
•	  260 x 240 cm .................335 €

       DRAP HOUSSE EN
      TENCEL IMPERMÉABLE

•	  70-80-90 X 200 cm ..........45 €
•	  140 X 200 cm ..................60 €
•	  160 X 200 cm ..................60 €
•	  180 X 200cm ...................65 €

TOUS NOS PRIX S’ENTENDENT T.V.A. COMPRISE.
LIVRAISON, INSTALLATION ET REPRISE DE VOTRE ANCIENNE LITERIE GRATUITE !

Scannez
nos coordonnées

Une literie de qualité est déterminante pour un bon sommeil. 
 

il est donc primordial de la choisir avec soin. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous un large 
choix d’articles de literie répondant à la demande de plus en plus exigeante des consommateurs en 

termes de confort, de qualité et de naturel.

Avec Bamboo Sleep, passez des nuits plus que paisibles !

Ets. Bamboo Sleep Père & Fils

Rue du Stocquy, 28 - B-6182 Souvret
Tél./fax : +32(071)45.17.87

Dominique Volpe 
GSM : +32(0)475/42.65.46 
E-mail : volpe.dominique@gmail.com

UN CHOIX DE LITERIE PROFESSIONNEL

Remarques / Validé par votre conseiller santé :

Valorisez
l’image 
de votre 
entreprise

par la photographie corporate

www.expressionadequate.beEXPRESSION  ADEQUATE Traduit en une communication cohérente  
la véritable personnalité de votre entreprise !

THIERRY RAGOGNA 
PHOTOGRAPHE  PROFESSIONNEL

& Conseiller en communication d’entreprise.

facebook.com/Thierry.Ragogna.Photography

ME CONTACTER
Je réalise des photographies pour votre 
communication institutionnelle et promotionnelle.
Ensemble, parlons-en ! 

Tél: +32 (0)478.52.61.74
Email: contact@thierryragogna.com
Skype: thierry.ragogna
LinkedIn  www.linkedin.com/in/thierryragogna
Web www.expressionadequate.be

OBJECTIF 
NOTORIETE 

Le portrait corporate, tout un concept !  
 

Il ne s’agit pas de faire “simplement de la 
photo”, mais d’associer la photographie à la 

stratégie de communication de  
votre entreprise.

Comment ? 

• En donnant du sens  aux images
• En véhiculant vos valeurs et celles   

de votre entreprise
• En véhiculant un message précis
• En illustrant des articles de presse
• En valorisant votre personnel, l’équipe, et 

les activités de votre entreprise
• Par des illustrations de vos 

environnement de travail, bureau, lieu de 
production, produits, services.

Le portrait corporate
 
Une bonne photo de vous est votre meileur 
argument pour vous vendre.  
Que ce soit pour illustrer un rapport d’activité, une 
lettre d’information interne, la page Internet de 
votre entreprise, ou votre présence sur les réseaux 
sociaux.

Comptez entre 850 € et 2500 € le travail, mené très 
en amont, sur votre image et sur ce qu’elle doit dire 
de vous et de votre business.   
C’est plus cher qu’avec votre photographe de 
quartier, mais c’est efficace et ça peut rapporter 
gros si la photo vous aide à décrocher un contrat.

Le portrait corporate est un outil de communication 
puissant. Il vous permet de vous distinguer de 
vos concurrents, et de donner confiance à vos 
prospects.

Personal branding :
bichonnez votre portrait corporate.

Feelings change - Memories don’t 
EVERY MOMENT COUNTS !

www.expressionadequate.beEXPRESSION  ADEQUATE Traduit en une communication cohérente  
la véritable personnalité de votre entreprise !

 
La photographie  

est un atout  
pour mettre en valeur 

 votre travail, vos produits, 
vos valeurs…  

Vos images, tout comme 
vos publications,  

doivent inspirer votre 
communauté. Elles 

racontent une histoire.

     THIERRY RAGOGNA

Votre photographe

* Diplômé de l’École de photographie et  de    
    techniques visuelles Agnés Varda 
* Formé à différents outils graphiques 
* Membre de la SOFAM 
* Membre de la SMart coopérative 
* Membre de l’Association Royale de la Presse  
    Nord-Sud a.s.b.l.

Mais aussi :

Conseiller en communication d’entreprise  
et en gestion des ressources humaines.  Formé 
à différentes disciplines telles que la PNL, la 
systémique, la communication non violente, 
le management par la qualité, ... Un ensemble 
d’outils utiles pour la valorisation de la 
communication et l’amélioration de la notoriété. 

Exemples de mise en situation - portrait de groupe.Portraits réalisés en studio mobile.

SÉRVICES PROPOSÉS
 Photographie portrait

Valoriser votre image professionnelle. 

Portrait doux, de caractère, mise en situation, illustration.

 Photographie de reportage

Raconter une histoire à travers la photographie, capturer des 

instants forts et riches en émotion, saisir des moments particuliers 

lors d’un événement ou d’une journée hors du commun.

 Retouche photographique  & Photomontage

Corrections de base, réglages couleur et chromatique, balance 

des blancs, luminosité, contraste, netteté, aberrations d’objectifs, 

imperfection, défauts, éléments à enlever en post-production.

 Conseil en communication visuelle

Accompagnement et conseils en vue d’améliorer l’image de 

l’entreprise, de valoriser le personnel, les services et produits, 

d’illustrer les réseaux sociaux, documents  et articles de presse.R
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Shampooing à la propolis

Excellent remède pour 
une chevelure fatiguée, la 
puissance de la propolis lui 
offre ici de quoi retrouver 
tout son éclat naturel !

200ML  11€

Shampooing au miel

Avec ce baume de velours,
les cheveux des enfants 
comme des parents 
retrouveront la
douceur d’antan...

200ML  9€

Baume de pis de vache

Enrichi à la gelée royale, 
il agit dans toutes les 
zones du corps contre 
le vieillissement de nos 
cellules cutanées. Il 
adoucit les mains sèches 
et crevassées, peau de 
bébé retrouvée !

350ML  15€

Crème de calendula

Avec son action apaisante 
et cicatrisante, le calendula 
est considéré comme 
essentiel pour tout ce qui 
a trait aux problémes
de peau.

350ML  17€

Gamme de produits à base de miel

Qu’ils soient légers  
ou sensuels, doux ou forts,  
nos parfums parlent de nous  
et de nos émotions !

Gamme de parfums

Sélection Volpe propose une gamme de différents 
parfums à édition limitée.  
Nous contribuons à faire connaitre de nouvelles 
senteurs réalisées par des artisans parfumeurs. 
 

Demandez-nous la liste des parfums homme et femme disponibles du moment !

Fraîcheur

Raffinement

PuissanceSensualité

Passion

Élégance

Sources d’inspiration...

SELECTION VOLPE
Une Sélection de produits  

pour votre bien-être !
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Rue du Stocquy, 28 - B-6182 Souvret
Tél./fax : +32(071)45.17.87
GSM : + 32(0)475/42.65.46

E-mail : volpe.dominique@gmail.com

Ets. Volpe

 
Sélection Volpe s’engage à offrir des produits et des services de qualité : 

• Expédition  directe vers l’utilisateur final pour vous permettre de sous-traiter avec 
efficacité tout votre inventaire.

• Fourniture d’un catalogue regroupant l’ensemble des produits cosmétiques sur 
demande, soit en version papier ou au format numérique PDF.

• Une attitude positive : vous ne trouverez aucune platitude chez nous, mais des 
solutions et des mesures pratiques de la part de chaque intervenant.

• Honnêteté : nos clients sont nos partenaires et nous les traitons avec honnêteté et 
respect. Nous ne leur cachons rien et nous partageons avec eux les bonnes nouvelles 
concernant un nouveau produit vendu à prix exceptionnels.

• Accessibilité : nos relations avec nos clients sont des relations étroites et à long 
terme, nous restons accessibles afin que nos clients soient des clients satisfaits pour 
les années à venir.

 

Service à la clientèle

VOLPE
SELECTION

CATALOGUE 2016-2018

Yin

Yang

Crème à l’huile d’argan
jour & nuit

Riche en vitamine E, cette 
crème apporte dès son 
application une sensation 
de douceur et limite la 
déshydratation. 

50ML  26€

Crème soin des mains

Cette crème est destinée 
à corriger l’aspect de 
la peau suite à des 
agressions causées par des 
détergents.

50ML  12€

Gel contour des yeux

Ce gel se distingue par 
son action sur les ridules, 
telles que les pattes-d’oie; 
il favorise la tension de la 
surface de la peau et agit 
comme anticerne.

30ML  24€

Crème réparatrice

Crème excellente pour 
décongestionner et 
régénérer l’épiderme. 
Les propriétés sont  
anti-inflammatoires et
astringentes.

50ML  19€

Gel antirides
Effet lifting

Ce gel réorganise les 
fibres de collagène afin 
de retendre visiblement la 
peau.

30ML  26€

Gel anti-acné

Fortifie la peau, resserre 
les pores, affine le grain 
et améliore l’apparence 
globale de la peau.

50ML  12€

Gel jambes lourdes

Ce gel tonifiant active la 
circulation, ce qui produit 
une action défatigante. 
Grâce à son action fongicide 
et déodorante, il est 
également utilisé pour les 
soins des pieds.

100ML  15€
Huile d’argan

Utilisée pour traiter 
tous types de peau, elle 
atténue les gerçures et les 
craquelures causées par le 
froid. Riche en vitamine E, 
elle aide à prévenir les rides, 
nettoie les peaux acnéiques.

30ML  13€

Crème podologique

Grâce aux propriétés du 
thym et du romarin, les 
plaies et les gerçures se 
dissipent jusqu’à ne plus 
avoir d’inflammation.  
A appliquer régulièrement 
entre les orteils.

50ML  12€

Gel corps thermique 
amincissant et tonifiant

Avec son action de 
constriction, sous film 
cellophane, cette crème vous 
assure une action longue 
durée après déjà 5 à 7 Jours.

100ML  28€

Pollen de fleurs

Produit fabuleux pour tout
ce qui est d’ordre digestif, 
une seule cuillère à café par 
jour, en forme toujours !

200g 11€

Savon au miel et  
à la gelée royale

Grâce à la gelée royale,les 
peaux fatiguées ou 
stressées retrouvent au 
quotidien une intense 
sensation de bien-être.

250g 5€

Savon au miel et  
à la propolis

Chaque jour les peaux 
sensibles seront aux 
anges! Ce savon est la 
première égide de votre 
peau.  

250g  5€

Miel de printemps

A la rencontre des
énergies qui vous poussent 
au dehors, ce miel de 
printemps n’a qu’un seul 
but: vous ravigoter ! 

500g  7€

Miel d’acacia

Apaise les sécrétions 
gastriques et les intestins 
irrités: bon choix pour les 
personnes atteintes de
diabète.

500g  9€

Gelée royale au ginseng

Régulateur du système 
nerveux, le ginseng 
s’associe à la gelée
royale pour en amplifier les 
effets et vous garantir une 
vitalité accrue.

375ML  22€

Sirop à la propolis

Voix rauque, toux ? 
Quelques cuillères à café 
de ce sirop apaiseront 
votre gorge et rétabliront 
ses défenses.

200ML  13€

Détachant au citron

Produit entièrement 
naturel !
Un grand classique à 
découvrir ou redécouvrir 
! Les taches disparaissent 
en un rien de temps.

Par sachet de 3  5€

Pommade  
au venin d’abeille

Un massage bienfaisant 
pour toutes problématiques 
liées à l’inflammation des 
tendons, des articulations et 
aux affections cutanées.

45g  12€

Bonbons au miel

L’histoire court depuis 
longtemps que certaines 
petites boules à sucer 
peuvent rendre l’envie de 
donner de la voix.

100g  2,90€

Bonbons à la propolis

Rajeunissant et fortifiant la 
gorge, ces bonbons tout
miel sont plus forts encore 
grâce à la Propolis.

100g 3,90€

Naturel, riche et  
vivant, le miel  

a des propriétés  
cosmétiques extraordinaires.  

Un délice qui fait merveille  
sur l’épiderme  

et qui met du baume  
au cœur de l’hiver.

Gamme cosmétique naturelle Gamme cosmétique naturelle

Huile aux 36 herbes

Belles retrouvailles que 
cette combinaison précieuse  
de 36 plantes orientales  
et méditerranéennes. 

100ML  17€

Gamme de produits à base de miel Gamme de produits à base de miel

Retrouvez-nous sur Facebook !
Actualité, offres et promotions du moment...

Miel Bronchomel

Complément alimentaire 
à base de miel et d’huiles 
essentielles : eucalyptus, 
menthe poivrée, lavande 
et thym, qui, ensemble 
avec le menthol, ont un 
effet protecteur sur les 
voies respiratoires. 
BRONCHOMEL dégage  
la respiration.

250ml  15€

Formule enrichie en menthol

Scannez notre QR CODE avec votre 
smartphone pour accéder directement 
à notre page Facebook !

Page Sélection Volpe

Des applications de type QR Code reader sont  
disponibles gratuitement dans la majorité des application stores.
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Création de sites internet avec Dreamweaver, Adobe Muse, Fireworks, Wordpress ou Joomla

Web / Slides de présentation

Slide Powerpoint Slide PowerpointSlide Powerpoint

Site web Site web Site web

Réalisation de livres

Livre photo créé à la demande d’un 
client sur le thème Disco des années 60.
Afin de créer une atmosphère de scène 
musicale, j’ai illustré certaines pages par 
des silhouettes tirées des photographies 
préalablement effectuées.

Unité 41 est un livre photo créé pour 
un travail scolaire en photographie à  
l’école Agnès Varda. 
Ce livre met en évidence une série 
d’images sélectionnées après un 
travail  photographique en reportage 
d’investigation avec les pompiers de la 
ville de Bruxelles.

THE ART OF CANS   
Livre reprenant les articles, photos et 
biographie de l’artiste Alfredo Longo, 
sculpteur d’oeuvres d’art à partir de 
canettes métalliques.
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Composition graphique 

Création graphique en 3D avec Cinéma 4D

Composing photo - Hhotomontage

Création d’une chambre virtuelle en 3D afin de présenter des matelas dans une brochure.

Scène virtuelle en 3D virtuelle Image finalisée

Travail photographique
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Photographie corporate
Portrait corporate - Reportage 
 
La photographie est un atout pour mettre en valeur 
votre travail, vos produits, vos valeurs...

Dare to change, strive for excellence 
         www.pom-excellence.com
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Dare to change, strive for excellence 
         www.pom-excellence.com

Photographie pour particulier
Portraits en studio - photographie d’événements  
(anniversaire, mariage, lifestyle), de produits,  
oeuvres d’art et architectures remarquables. 
 
Vos images, tout comme vos publications,  
doivent inspirer... Elles racontent une histoire.

 

WWW.THIERRYRAGOGNA.COM
Pour visualiser mes photographies & travaux récents :

www.facebook.com/Thierry.Ragogna.Photography
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pour aboutir à
 des solutions adaptées à vos besoins.
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stratégie & créativité

>>  ME CONTACTER  <<

THIERRY RAGOGNA

Tél. : +32 (O)478.52.61.74
Email :  contact@thierryragogna.com

www.thierryragogna.com

            be.linkedin.com/in/thierryragogna
            Skype : thierry.ragogna                   

Ce portfolio a été réalisé sur base des deux couleurs Pantone de l’année 2021.
L’association du jaune Illuminating et du gris Ultimate 

se fait l’espoir d’une année joyeuse et équilibrée...


