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Visuel, l’expérience du Sketchnoting
ESEATY LEARNING - FEV 2023

Oubliez votre niveau… 

Dépassez le «  je ne sais pas dessiner » et convertissez 
vos idées ou celles de vos collaborateurs en puissant 
moyen de communication.

L ibérez vot re créat iv i té e t déve loppez vot re 
communication visuelle en simplifiant la complexité.

Durée de chaque module : 3 heures 

Profils des stagiaires : Facilitateur, Coach, 
Formateur, Consultant, Manager, Scrummaster, 
étudiants (16 ans+), Salariés où Indépendants. 

Pré requis : vouloir pratiquer la communication 
visuelle.  

Réf : EL001

LES BASES DU 
SKETCHNOTING 

Dépasser ses peurs et 
prendre confiance en ses 

traits. 

Découvrir les bases 
indispensables pour 

représenter simplement des 
éléments graphiques ! 

1
STRUCTURE & EMOTIONS 

Apprendre à organiser les 
éléments graphiques et les 

structurer à l’aide de 
modèles. 

Exprimer  et transmettre des 
émotions dans vos 

réalisations.

2
EMPATHIE & STORYTELLING 

Pratiquer l’écoute 
empathique, s’initier à 

synthétiser des messages et 
raconter une histoire en 

utilisant mots clés et 
pictogrammes. 

3

ÉLÉMENTS COMMUNS AUX MODULES 
Pictogrammes & bibliothèque graphique, trucs & astuces.

149€ * LE MODULE 149€ *LE MODULE 149€ *LE MODULE

400€ * les 3 modules
PRIX DE LANCEMENT !

* «TVA non applicable – article 293 B du CGI»
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ESEATY LEARNING - FEV 2023

Objectifs de la formation :

A la fin de chaque module, progressifs et indépendants, vous 
monterez en compétences de prise de note visuelle (ou pensée visuelle), débuterez 
la construction de votre bibliothèque graphique et votre pratique de l’enregistrement 
graphique.

Programme de chaque module :
Parcours graphiques & ludiques à travers la pratique d’exercices.

Module 1 : Je découvre et pratique les bases du « sketchnoting »  
• Les éléments de base… 

• Formes, Personnages, Modèles de conteneurs, Calligraphie
• La boite à outils du « sketchnoting »

• Supports
• Matériel

• Pictogrammes & Bibliothèque graphique

Module 2 : J’explore l’organisation de mes notes graphiques 
• Les émotions
• Connecteurs
• Mind Mapping
• Modèles d’organisation
• Pictogrammes & Bibliothèque graphique

Module 3 : Je comprends et pratique l’écoute et la synthèse visuelle 
• Bases du management visuel
• Mise en pratique par la réalisation d’une sketchnote d’une présentation TEDx

• L’écoute active et l’esprit de synthèse
• Le Story Telling

• Pictogrammes & Bibliothèque graphique

Méthodes pédagogiques :
Vivre une expérience, prendre du plaisir et faire grandir ses compétences de prise de notes visuelles, de 
communication graphique, de structuration des informations tout en prenant confiance en ses capacités.
L’aventure vous entrainera dans un parfait équilibre entre séquences théoriques et temps de pratiques 
dynamiques. Apprendre à transformer ses idées ou son projet en puissant moyen de communiquer.

Les plus de cette formation :
• Toutes les notions abordées sont expérimentées par les participants en mode « Binôme »qui pratiquent 
chaque techniques tout au long de l’aventure. Vous ne serez jamais seuls !
* Tout au long des sessions, je vous partagerai des trucs et astuces basés sur mon expérience de prise de note 
graphique et de facilitation graphique.

Le BONUS : Vous aurez accès à votre bibliothèque graphique que vous enrichirez tout au long de votre 
parcours et emporterez avec vous.
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INTERVENANT :  ALAIN MERVILLE 

Facilitateur depuis plus de vingt ans, Coach Agile & d’Innovation.
eSeaty-illustrations existe pour accompagner graphiquement les entreprises publiques ou PME , 
équipes Agiles ou d’Innovation (Startup, Etc..) , organisations dans leurs activités de 
communications.
Ma mission est de simplifier, synthétiser notre communication par des visuels accessibles et 
humains.
Je suis aussi formateur et transmets les bases de la communication visuelle grâce à des formations 
physiques pour les grandes entreprises ou pour les indépendants et particuliers.

Alain MERVILLE 
Communication Visuelle 

• Initiation  
• Formation 
• Team Building 

N°SIRET 
883 097 255 00029 
APE 
8595B 

eMail 
 eseatyillustrations@gmail.com 

Tél : 0618119311 

ADRESSE 

34 Rue Malard 

31700 BLAGNAC

mailto:eseatyillustrations@gmail.com
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