
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/	 Découvrir	les	enjeux	

du	langage	visuel		
en	formation

nn Découvrir les bénéfices  
de l’image.
nn Découvrir le fonctionnement  
du cerveau.

2/	 Découvrir	et	pratiquer	
l’alphabet	visuel	:	les	
formes	de	base	du	doodling

nn Dessiner des pictogrammes  
et des symboles.
nn Découvrir et pratiquer l’alphabet 
visuel : les formes de base  
du doodling.

nn Transmettre les concepts clés 
d’une formation avec le "doodling".

3/	 Découvrir	les	atouts	
d’une	carte	mentale

nn Identifier les règles  
de construction d’une carte 
mentale.
nn Connaître des exemples 
d’utilisation de la carte mentale 
en formation.

4/	 Animer	avec	des	papers	
boards	dessinés	

nn Connaître les fondamentaux  
des papers efficaces.
nn Savoir utiliser la couleur.

5/	 Découvrir	et	expérimenter	
la	carte	conceptuelle

nn Pratiquer la carte conceptuelle  
en lien avec ses supports  
de formation.

6/	 Découvrir	les	organisateurs	
graphiques

7/	Activité	à	distance
nn Une visio	formation de retours 
d’expérience et de partage  
de bonnes pratiques.

Utiliser le langage visuel pour dynamiser vos formations
Doodling, carte mentale, carte conceptuelle…faciliter la transmission et les 
apprentissages MIXTE

Pour qui
 n Formateur occasionnel ou permanent.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Une première expérience en tant que 
formateur. 

Objectifs
 n Découvrir les enjeux du langage visuel  
en formation.

 n Traduire les contenus de formation en dessins, 
schémas, cartes mentales.

 n Appuyer ses apports par des visuels.
 n Faciliter la mémorisation et l'utilisation  
des acquis de formation.

Points forts
nn Cette formation vous permettra de découvrir les principaux outils visuels 
afin de rendre vos animations encore plus efficaces et vos contenus plus 
attractifs.
nn Vous découvrirez et utiliserez les techniques du doodling, de la carte	
mentale, de la carte	conceptuelle, ainsi que d’autres outils innovants.
nn Vous commencerez à appliquer ces outils à vos propres contenus  
de formation.
nn Ces deux jours vous permettront d'enrichir votre "boîte à outils"  
et de revisiter de manière plus impactante et créative la conception  
et l’animation de vos formations.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(en complément)2	jours	(14h présentiel)

Réf. 7761

38 €HT Paris
34 €HT Régions

1350	€HT


