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Programme de formation 
 

« Facilitation graphique niveau 2 :  
Communication visuelle efficace » 

 

Objectif général 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de composer sous 
PowerPoint des supports de communication transmettant des idées (les siennes 
ou celles de quelqu’un d’autre) de manière précise, synthétique et visuelle  

 
Objectifs 
pédagogiques  
Savoir et savoir-faire 
proposés par le 
formateur  

 

- Définir l’intention et l’idée principale de la communication 
- Élaborer une succession d’étapes permettant de délivrer l’idée 

principale de la communication en partant des connaissances du public 
cible 

- Représenter ces étapes à l’aide de textes courts et de pictogrammes 
appropriés 

- Organiser spatialement ces éléments sur le support de communication 
pour en faciliter le sens de lecture 

- Mettre en page le support de communication sous PowerPoint 

Durée de la 
Formation 

4 demi-journées de 4 heures, soit : 16 heures           
 

Horaires 14h – 18h (modulable selon les contraintes des participant.es) 

Publics  Formateurs, enseignants, chercheurs, consultants, chefs de projet, managers, 
entrepreneurs 

Pré requis Formation Sketchnoting niveau 1 ou équivalent 
Modalités 
d’organisation 

Formation en distanciel  
Logiciel utilisé : Zoom (a priori) 

Modalités 
pédagogiques et 
techniques mises 
en œuvre 

La méthode de formation repose sur la pratique, à partir d’exemples amenés 
par les participants. Chaque participant est ainsi invité à venir avec un besoin 
de communication précis à effectuer (présentation PowerPoint, plaquette 
commerciale, supports de formation, etc.) 
Support : papier, crayons, feutres, présentations, exercices pratiques  
Matériel nécessaire pour chaque participant : un ordinateur équipé du logiciel 
de présentation PowerPoint 

Moyens 
d’évaluation 

- Entretien préalable pour valider les prérequis 
- L’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation au travers des 

différents exercices pratiques. Les connaissances sont vérifiées par le 
formateur avec un exercice de mise en pratique.   

Moyens de suivi 
d’exécution et 

- Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque stagiaire et le 
formateur. 

- Évaluation qualitative de fin de formation. 
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appréciation des 
résultats 

- Attestation de fin de formation envoyé par courrier électronique au 
stagiaire. 

Tarif particulier 65 € T.T.C / ½ journée / participant, soit 260 € T.T.C. 
 
 
Contenu 
 
Avantages de la communication visuelle 
• Faciliter l’identification des incompréhensions : 

o En synthétisant les idées  
o En spatialisant l’information 

• Attirer l’œil (aspect ludique) 
• Matérialiser les émotions (infère du sens) 

Exemples 
• Exemples de supports de communication visuels : 

o Référence client 
o Vulgarisation de notions 
o Mode opératoire 
o Plaquette de communication 
o Feuille de route projet 
o Proposition commerciale 
o Synthèse de formation 
o Poster de recherche 
o Etc. 

Principes 
• « Principe de la communication efficace » : 

o L’émetteur de la communication doit 
« orienter » son message de sorte que 
celui-ci puisse être rattaché à quelque 
chose de connu par son interlocuteur 

o Nécessité de prendre en compte le 
niveau de connaissance de son public 
cible 

o Nécessité de conscientiser le cœur du 
message à faire passer 

• Importance de conscientiser l’intention derrière la 
communication  

Message 
• Synthétiser pour cerner le cœur du message à faire 

passer 
• Utiliser le webbing pour mobiliser ses 

connaissances et identifier les éléments 
indispensables à la compréhension 

• Ordonner les éléments indispensables dans un 
ordre logique 

Illustrations 

• Associer chaque étape logique à un visuel 
• Représenter les visuels pressentis : 

o Sur papier 
o Et sur tablette ? 
o Et avec des icônes ? 

• Établir des liens logiques entre étapes 
• Organiser l’espace de la feuille (hiérarchie, ordre) 

Textes 
• Écrire une première version des textes à faire figurer 

sur le support  
• Synthétiser les textes après la première mise en 

page :  
o Utilisation de synonymes 
o Astuces de reformulation 

Mise en page 
• Importer ses illustrations sous PowerPoint : 

o Dessins papier 
o Autres 

• Travailler sa typographie : 
o Choix 
o Taille(s) 
o Variation (graisse, italique, etc.) 

• Choisir une palette de couleurs harmonieuse 
• Gérer les alignements et les espacements 
• Gérer l’espace de la composition 

Présentations longues 
• Structurer un ensemble de diapositives autour 

d’une diapositive visuelle 
• Rendre chaque diapositive autoporteuse 

Mise en pratique 
• Composition individuelle étape par étapes à partir 

de cas concrets amenés par les participants  
• Feedbacks : 

o Feedbacks individuels à chaque étape par 
le formateur 

o Feedbacks entre pairs 
• Analyse de planches réalisées par des extérieurs : 

o Points forts / points d’amélioration vus des 
participants 

o Points forts / points d’amélioration vus du 
formateur 

 


