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Objectif
Général

Développer son intuition grâce à la prise de notes visuelles pour soi-même (sketchnoting) et
améliorer l’efficacité des réunions en prenant des notes pour un groupe

Objectif(s)
Pédagogique(s)

(Être capable de)

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

– Comprendre ce qu’est la pensée visuelle
– Développer une écoute active : sélectionner du contenu, clarifier, apprendre à

hiérarchiser des informations et à synthétiser
– Acquérir un vocabulaire visuel de base grâce à la découverte de pictogrammes

élémentaires : découvrir des formes de bases, la logique des couleurs…
– Traduire visuellement des concepts pour présenter des problématiques de manière

différente, découvrir l’utilisation de quelques métaphores visuelles
– Devenir autonome : pratiquer et développer sa propre librairie visuelle 

Prérequis
(& niveau si nécessaire)

Aucun prérequis

Points clés du
module

Compréhension de la pensée visuelle

– Le lien entre pensée visuelle et intuition

– Temps différé versus temps réel

– L’intérêt de l’utilisation des images pour engager les gens (tête, cœur, corps)

– Aperçu théorique des différents domaines de la pensée visuelle (non expérimentés

pendant la journée): scribing, mind mapping, visual management…

Le vocabulaire visuel de base

– Les formes et les pictogrammes de base

– Le jeu des couleurs

– Les signes distinctifs : proximité, taille, formes, orientation, directions…
– Mélanger le texte et les images

– Connecter / séparer les idées sur un dessin

La traduction de problématiques sous forme de schémas

– La modélisation d’une information : exemples

– Les types de problèmes : qui/quoi, où, comment, quand, combien, pourquoi…
– Différentes représentations : listes, groupes, matrices, schémas, posters...
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Utiliser le visuel en réunion

– Le cadrage : agenda, participants, objectifs…
– Les modèles

– La prise de notes

Les sources pour continuer et devenir autonome

– Le matériel

– Ressources sur internet

– Liste de livres

– Applications sur smartphone

Approche
pédagogique

Principes de pédagogie inversée:

- L’apprentissage par l’expérimentation : Alternance de pratique et de feedbacks, de prise

de recul sur son parcours d’apprentissage, et d’apports théoriques.

- L’apprentissage individuel en profitant du collectif : profiter de la présence de pairs

pour apprendre de leurs expériences, recevoir du feedback.

- La réflexivité : prendre du recul pour mieux prendre conscience de ses apprentissages

Principes de l’« Art of Hosting »

- Faire émerger la sagesse collective du groupe, générer des conversations et des

échanges riches, puissants dans lesquels les participants se sentent fortement engagés.

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation

- Animation de débriefing à l’issue de la session
- Questionnaire d’évaluation à chaud
- Exercice d’application dans leur contexte
- Questionnaire d’évaluation à froid (impact)

Formalisation à l’issue de la formation (diplôme, certificat, attestation…)

- Attestation individuelle de formation

Durée du module Nombres minimum & maximum de stagiaires

7 heures 5 - 15

Tarif A partir de 490€ HT* par journée par personne *TVA : 20%

5% de réduction pour 2 inscriptions,
10% pour 3 inscriptions d’une même entreprise

Pour développer et enrichir les échanges entre les stagiaires et le
formateur, les repas sont pris ensemble dans un restaurant à
proximité (coût 15-20€ non inclus, à la charge du participant)

ZE CHANGE MAKERS ET CIE - organisme de formation n°93131920313 déclaré auprès de La DIRECCTE
contact@zechangemakers.com

Page 2 sur 329 nov. 2021

mailto:contact@zechangemakers.com


Référence : Module Pensée visuelle

Durée : 1 journée (7 heures)

Mise à jour : Novembre 2021

Programme de formation

Initiation à la pensée visuelle

Page 3 sur 3

Intervenants Ze Change Makers et Cie

Afin d’établir un devis pour une session de formation
intra-entreprise, nous consulter.

Modalités d’accès Pour toute inscription ou demande de renseignements, veuillez
contacter Hélène DIB, responsable administrative,

helene@zechangemakers.fr

A la suite de l'inscription, une convention de formation est établie. La
formation démarre dans un délai maximum de 2 mois après la

signature de la convention.

Vous êtes en situation de handicap?
Contactez nous pour une étude personnalisée

(Référent handicap: 06.59.28.13.03/charlotte@zechangemakers.fr)
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