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La puissance du Legal Design au service de vos communications RH et juridiques

Paul Pouly
Créateur

Juriste de formation spécialisé en Droit du Travail et Ressources Humaines.
J’ai à cœur de simplifier la compréhension de tous les aspects du droit social par le biais d’infographies.

Parallèlement, j’accompagne les projets d’une industrie de 5000 salariés dans leur dimension sociale et contribue à la gestion du dialogue social
dans un contexte de transformation.



Destination
LEGAL DESIGN

Qu’est-ce-que le Legal Design ?

À quoi ça sert ? 

Pour qui ?

C’est la manière de clarifier un texte, un process, avec pour objectif de le rendre plus clair, plus
compréhensible et opérationnel.

À informer autrement pour faciliter l’application des règles RH et juridiques. Les visuels se doivent d’être
impactant pour capter l’attention, permettre une mémorisation de l’information et accélérer l’engagement des
salariés.

Pour tous les acteurs des Ressources Humaines et du Droit Social.



À votre service 

Recevez par mail, l’essentiel de
l’actualité RH et Droit du Travail
en infographies.

Adoptez le légal design pour une
note RH/juridique, un process
interne, un accord d’entreprise ou
encore un règlement intérieur

Mettez en application nos KITs au sein de votre
Direction des Ressources Humaines (mesures
sanitaires COVID-19, allongement du congé
de paternité, harcèlement moral et sexuel…)

Nous vous adressons nos infographies avec
votre propre logo.



Faites nous confiance

Réalisation rapide Satisfait ou refait Nous intervenons partout en France



Nos réalisations

Infographie portant sur l’allongement du
congé paternité en vigueur depuis juillet
2021.

Guide retraçant les mesures d’un accord d’entreprise
portant sur l’aménagement de la fin de carrière.



Nos réalisations

Infographie portant sur les mesures
gestes barrières COVID-19 à respecter en
entreprise.

Infographie portant sur le process d’application d’un dispositif
de congé de fin de carrière



Nos réalisations

Infographie sur le dispositif de l’indemnité inflation pour faire face à la
montée du prix des carburants.



A vos côtés 

L’ABONNEMENT ANNUEL
L’ACTUALITÉ EN 
INFOGRAPHIES

DEMANDE À LA CARTE

L'essentiel de l'actualité social/RH en infographies 

Une prestation sur mesure 

Un interlocuteur dédié 

300 €/an
HT 

Confiez-nous un projet à clarifier (note
RH/juridique, accord d’entreprise, process RH,
règlement intérieur….)

Une offre personnalisée 

Un interlocuteur dédié 

Sur devis
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Acteurs RH/Juridique, adoptez la carte du Legal Design 

Contactez-nous !

06.50.51.10.75destination.legaldesign@gmail.com


