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Le Visual Mapping réunit plusieurs techniques visuelles innovantes et complémentaires. Elles contribuent à 
simplifier, structurer et connecter les informations pour de meilleurs résultats. Ses domaines d’application 
sont principalement le management, la formation, le coaching, l’innovation et l’efficacité personnelle. 
 
La maîtrise des techniques de Visual Mapping constitue un nouveau champ de compétence stratégique pour 
les professionnels, les entrepreneurs, les consultants et les formateurs.  

 

Public visé   
Tout professionnel occupé quotidiennement à gérer, créer et communiquer des informations et des idées : 
managers, consultants, coachs, cadres associatifs, formateurs, professeurs, entrepreneurs, chercheurs.  

 
Objectifs pédagogiques   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

LES BASES DE LA FACILITATION VISUELLE 

 

FAVORISER LA PRISE DE 

 

AMELIORER SES COMPTES RENDUS 

 

OPTIMISER SA COMMUNICATION 

 

FACILITER LA 

 

DYNAMISER LES 

 

 

ANIMATION DE REUNIONS – TRAVAIL COLLABORATIF - DEFINITION DE PROJET 
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Utiliser la pensée iconique : l’importance des pictogrammes dans le management 
visuel. Chaque pictogramme agit comme un marqueur sémantique et comme 
accélérateur tant dans la prise de note comme dans la restitution. Apprendre à 
créer iconothèque pour un usage professionnel (gestion du temps, priorisation des 
tâches, ressources, clients…) 
 
Structurer l’information avec le Mind Mapping. Pour une présentation, une 
réunion, comment structurer et restituer avec clarté 
l’information en utilisant le Mind Mapping. 
 
Le Game Plan. Comment mettre en œuvre et décliner une 
feuille de route pour convertir une vague idée en un projet 
structuré.  

 

 

 

 

 

Concevoir et réaliser des cartes d’organisation 
d’idées dans plusieurs situations

Organiser rapidement l’information à l’aide des méthodes 
visuelles abordées : mind mapping, feuille de route, storyboard

Construire un canevas visuel de management  
et le présenter

Simplifier l’information en faisant appel à des mots clés  
et à des images simples

Apprendre à extraire et hiérarchiser les concepts-
clés d’un document, d’une situation

 

Méthode pédagogique 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices d’application. Un livret PDF 
sera remis aux participants à l’issue de la formation résumant l’ensemble des 
points-clés du programme, liens internet, bibliographie. 
 

Prérequis 
aucun  
 

Intervenant – Animation 
Patrick LAFFERRANDERIE - JONAS FORMATION 
 

Date, durée : 
2 jours – 14 heures – 21 et 22 juin 2023 ou 12 et 13 octobre 2023 
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Bulletin d’inscription 
 
Votre inscription est confirmée par courriel et une convention de formation sera établie. Les 

formations se déroulent dans le 40 (les lieux vous seront communiqués lors de votre inscription) 
Retourner le bulletin d’inscription au plus tard 15 jours avant la date indiquée ci-dessous à : 
 

JONAS FORMATION 
407 Route d’Arribère 
40 390 Saint Martin de Seignanx 
Tél : 05 59 56 59 11 - contact@jonas-formation.fr 

 
Participant		M		Mme		Mlle		

Nom-Prénom . 
Fonction exercée . 
Adresse . 
 . 
Téléphone  Email(obligatoire)  . 
 

Organisme employeur 
Dénomination . 
Adresse . 
 . 
Téléphone  Email (obligatoire)  . 

 

PRISE	EN	CHARGE	DES	FRAIS	DE	FORMATION	
 Organisme Employeur 
 Individuel* 
 Autre (FAF, …)  
Adresse de facturation :  
  
  

 
Dates disponibles  2021: 
 

  21 et 22 juin 2023 

  12 et 13 octobre 2023  
 

850 €uros ttc - date limite d’inscription : 15 jours avant chaque session 
 

 

Fait le :  
 
 
 

Nom et qualité du signataire :  
 
 
 
 

 Coût par participant : consulter le descriptif de l’action 
(Paiement sur facture à l’issue de la formation*) 
 
 Renseignement complémentaire :  

Patrick LAFFERRANDERIE 
05 59 56 59 11 - patrick.laffe@jonas-formation.fr  
 

 
 

Les inscriptions seront traitées par ordre de retour à Perspectives & Sens. 
*toute inscription incomplète et/ou non accompagnée du règlement pour une demande individuelle ne sera pas prise en compte 

 Signature et cachet 


