
Pour qui 
n  Formateur occasionnel ou permanent. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Une première expérience en tant que 

formateur est souhaitable pour pleinement 
bénéficier des apports de ce stage. 

Objectifs 
n  Découvrir les enjeux du langage visuel en 

formation.
n  Traduire les contenus de formation en 

dessins, schémas, cartes mentales ou 
conceptuelles.

n  Appuyer ses apports par des visuels.
n  Faciliter la mémorisation et l’utilisation des 

acquis de formation.

1/  Faciliter les apprentissages 
en utilisant les visuels

n  Prendre conscience de 
l’importance des images 
dans la compréhension et la 
mémorisation. 

n  Faire exprimer visuellement les 
représentations.

n  Utiliser les organisateurs 
graphiques pour faciliter la 
compréhension.

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

n  Dessiner des pictogrammes et 
des symboles.

n  Pratiquer  les formes de base du 
doodling.

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

3/  Réaliser et faire produire 
une carte mentale ou 
conceptuelle

n  Identifier les règles de 
construction d’une carte mentale.

n  Utiliser la carte mentale en 
formation.

n  Élaborer une carte conceptuelle 
en lien avec les contenus de 
formation 

4/  Animer avec des "papers 
boards" dessinés

n  Connaître les fondamentaux des 
papers efficaces.

n  Savoir utiliser la couleur. 

5/  Activité à distance 
n  Une classe virtuelle de retour 

d’expérience et de partage de 
bonnes pratiques. 

Doodling, carte mentale… dynamiser vos formations 
grâce au langage visuel 
Les outils visuels pour faciliter les apprentissages

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une méthode progressive, ludique, qui vous permettra de créer 

facilement des visuels agréables et impactants pour vos participants.
n  Les techniques du "doodling" (dessin rapide), accessibles à tous, même 

à ceux qui pensent ne pas "savoir dessiner".
n  Des techniques immédiatement transposables à vos propres contenus 

de formation.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7761 
Formation proposée à  Paris

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

Réf.

38  €HT Paris 

7761 Dates et villes1 395  €HT  Prix INTER  
4 300  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7761
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7761


