
Le sketchnoting
un outil au service d'une communication innovante

Pré-requis
Tout professionnel qui organise,

transmet, anime ; aucune
compétence en dessin n'est

nécessaire.

Etre capable d'identifier les différentes pratiques de la pensée visuelle (sketchnoting,
capture graphique, facilitation graphique) et leurs bénéfices
Etre capable de manipuler du vocabulaire visuel et les ingrédients du sketchnoting, et
de construire les bases de sa "bibliothèque" graphique
Etre capable de développer ses compétences visuelles et créatives pour transformer
ses supports d’information "classique" en éléments visuels

Objectifs

Formateur(s)
Vanessa François Fouquet, 

Facilitatrice graphique

L'origine de la pensée visuelle
Le sketchnoting, la capture graphique, la facilitation graphique : savoir les différencier
Les bénéfices de ces pratiques : compréhension et mémorisation facilitées, attention
et motivation accrues
Manipuler les divers ingrédients du sketchnoting (vocabulaire visuel)
Construire sa bibliothèque graphique grâce au travail  de la typographie, de la
structure, des pictogrammes, des personnages, des conteneurs et des connecteurs
Transformer un support de communication en une planche visuelle
Mise en situation, à partir de support écrit et/ou oral

Contenu

Moyens pédagogiques
et techniques

Apports théoriques
et pratiques
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Objectif professionnel
Rendre ses présentations plus visuelles, ses synthèses plus percutantes et ses formations
ou réunions plus interactives grâce à une prise de note créative.

Nos formations peuvent être organisées sur mesure ! N'hésitez pas à nous contacter.

Évaluation et suivi de la formation
Évaluation des acquis de formation en lien avec les objectifs pédagogiques
Évaluation « à chaud » et « à froid » par le stagiaire de la satisfaction et de l’atteinte des
objectifs pédagogiques

Public
Professionnels encadrants,

dirigeants, managers, chefs de
projets, Responsable RH

Professionnels de
l'accompagnement, consultants,
coachs, formateurs, enseignants 

Modalités
Durée : 7h (9h/12h30-13h30/17h)
Date(s) : à déterminer
Lieu : Fondettes (Tours,37)
Tarif : à déterminer

Accessibilité

Etablissement Recevant du Public accessible aux personnes en situation de handicap
Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, nous vous proposons de nous contacter afin de
préparer votre accueil en formation dans les meilleures conditions de confort et d’apprentissage possibles


