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FORMATION

Développer un socle solide sur les pratiques visuelles

Objectifs

Booster votre capacité à générer tous ces petits schémas rapides qui valent
1 000 mots
Comprendre l’importance de la posture suivant si l’on fait une synthèse pour
soit ou pour un public

Programme
1. Un energizer visuel

4. Mise en pratique

Les pratiques visuelles, c’est aussi des energizer fun
permettant de faire connaissance

Rien de tel qu’un exercice pour bien comprendre (c’est
au pied de la fresque que l’on voit le facilitateur
graphique...)

2. Un petit peu de théorie (30 minutes)

5. Comment développer sa librairie visuelle et sa
pratique ?

Déﬁnition d’un vocabulaire commun sur les pratiques
visuelles (scribing, sketchnote, facilitation graphique,
vidéo scribing, motion design, modélisation
d’information...)

On ne peut pas tout voir en trois heures, alors comment
aller plus loin ?

3. Vocabulaire visuel de base
Pictogrammes, lettrages, connecteurs, conteneurs, ect.
Autant de blocs de base de toutes les pratiques visuelles.

Tarif non-membres :
110€ HT
Tarif membres :
90€ HT

Marc DUGUE
Après 15 ans de gestion et direction de projet dans les télécoms et la data,
la vie de Marc Dugué a basculé quand une collègue lui dit « Au lieu de
dessiner n’importe quoi en réunion, tu ferais mieux de dessiner la réunion :
cela s’appelle la facilitation graphique ! ».
Devenu un passionné de toutes les pratiques visuelles au service des
interactions de groupes ou de la performance personnelle, Marc contribue
activement au développement de la facilitation graphique en France.
Fort de 4 ans d’expérience en facilitation graphique, Marc a dispensé des
formations au sein de grands groupe comme EDF, SNCF, Engie et bien
d’autres...
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