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LE MANAGEMENT VISUEL 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Présenter et utiliser des outils de management visuel et de facilitation graphique à l’aide d’un support  
Créer un alphabet visuel personnel 
Identifier quand intégrer les outils visuels dans sa pratique professionnelle 
 

 

Public concerné Programme 
Tout public (y compris managers) 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Comprendre ce qu’est la pensée visuelle 
 Utilisation dans le management visuel 
 Utilisation dans la facilitation graphique 

Intérêt des approches basées sur les métaphores visuelles 
 Flux d’informations 
 Surcharge cognitive 
 Approche de simplification 

 
Découvrir l’intérêt du management visuel 

 Capter l’attention 
 Aller à l’essentiel 
 Structurer rapidement 
 Susciter l’engagement 

 
Découvrir l’intérêt de la facilitation graphique 

 Faciliter les échanges 
 Développer l’intelligence collective 
 Faciliter la compréhension, la mémorisation, l’implication  

 
S’approprier les outils visuels 

 Créer sa bibliothèque d’outils visuels 
 Créer son alphabet visuel personnel 
 Utiliser des pictogrammes 
 Créer ses dessins de base 

 
Expérimenter les outils visuels 

 Message Map : présenter en moins d’1 minute 
 Définition d’objectifs : schéma de montagne, pont de 

transition 
 Contrat visuel pour cadencer un événement 
 Outil de suivi : le Kanban 
 Outil de bilan : carte d’empathie 
 Outil d’évaluation : le PNI 

 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Matériel : crayons, feutres, post-it 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
Réalisation d’un test en fin de présentation des outils 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
1 jour soit 7 heures 

Points forts de la formation :  
Utilisation pratique des outils de management visuel, créer un support visuel pour un prochain événement 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez utiliser des outils de management visuel et de facilitation graphique et vous pourrez 
facilement les intégrer dans votre pratique professionnelle quotidienne. 
 


