
	

Florence Martin   -   SIRET  80042409500027   APE  7022Z 
2 av Pierre Angot  64 000 PAU -  tél  06 76 50 81 06  -  fmartinconseil@gmail.com 

Enregistré sous le n° 72 64 03921 64 auprès du préfet de la région Aquitaine  

 
 
 
 

Samedi 11 juin 2022 à PAU  

 
 
 
THEME 
Découverte de la prise de notes avec la pensée visuelle pour utiliser des techniques de dessin simples et réaliser 
des « croquis-notes », comme les appellent les québécois.  

D’autres termes de la même famille seront évoqués : scribing, facilitation visuelle ou graphique. 

Cette formation permet de découvrir et de débuter sa pratique en captures visuelles. 

 
PUBLIC ET PREREQUIS  
Aucun prérequis, cette formation s’adresse à des débutants, curieux de connaître la prise de notes avec la 
pensée visuelle. 

Les personnes en situation de handicap sont les bienvenues. En cas de besoin d’adaptation particulier, merci de 
nous contacter avant le début de la formation. 

 
OBJECTIFS  
Au terme de cette formation, vous serez capable : 

- D’identifier différents usages de la pensée visuelle  

- D’utiliser quelques outils dans votre quotidien pour améliorer votre prise de notes et vos présentations 

- (Re)prendre confiance en votre capacité à utiliser le dessin pour faciliter la mémorisation et la communication 

 
CONTENU 
- La pensée visuelle : sa raison d’être et ses pratiques 

- Les bases : éléments de structure et de langage visuel 

- Exercices et pratique  

- Focus sur la mise en pratique au quotidien 

 
DUREE, DATES ET LIEU 
Durée : 3 heures 

Dates : le 23 avril 2022 de 9h à 12h 

Lieu : Bis’Pro  au  4TER rue du Soust - 64000 Pau.  Pour joindre le lieu vous pouvez appeler au 06 03 09 03 62 

  
APPROCHE PEDAGOGIQUE ET OUTILS 
Méthodes actives et expérientielles : Mise en situation des stagiaires à travers des cas pratiques, challenges 
ludiques et travail en binôme ou en petits groupes.  

 
Matériel : Nous travaillerons sur des feuilles A4 avec un feutre noir, assez fin de préférence. Nous utiliserons aussi 
d’autres feutres de couleur. Vous pouvez venir avec votre matériel. Pour ceux qui n’en auront pas, pas de 
problème, nous en aurons à disposition 
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EVALUATION 
Evaluation initiale et finale des acquis ainsi qu’en cours de formation à travers les différentes mises en situation   

Evaluation de la satisfaction par un questionnaire distribué en fin de formation 

 
LES + DE LA FORMATION 
Des exercices concrets, directement utilisables dans la pratique quotidienne des participants 

Un accueil chaleureux dans un nouveau lieu de formation 

Nombre de places limité à 12 personnes 

 

TAUX DE SATISFACTION 
Le taux de satisfaction sur l’ensemble des formations de Communication est de 100% 

 
INTERVENANTE : Florence Martin  
Coach Professionnel, ingénieur et formatrice 

Manager dans l'industrie pendant 17 ans, j'ai adoré travailler en équipe et relever des challenges dans les 
domaines de l’innovation, de la technique ou de l’organisation. Ingénieur de formation, je suis depuis 2011 
coach professionnel et je m’intéresse en particulier au fonctionnement des équipes et des organisations. 

J’accompagne les dirigeants, les équipes, les collaborateurs et les créateurs dans leurs nouveaux projets.  

J’utilise la facilitation graphique pour mes animations, ce qui me conduit à vouloir partager ces pratiques. 

 
TARIF  
20 € HT, TVA non applicable 

 
MODALITES D’INSCRIPTION ET DE REGLEMENT 
Le nombre de places étant limité, nous recommandons une inscription au plus tôt.  

L’inscription sera enregistrée après réception de votre accord par mail : fmartinconseil@gmail.com	ou téléphone 
au 06 76 50 81 06 

Les règlements se feront sur place, le jour de la formation  
 
CONDITIONS GENERALES  
Les conditions générales détaillées sont disponibles sur notre site et sur demande sur fmartinconseil@gmail.com 

 
 
 


