Objectifs pédagogiques

Finalités

Cette formation permet aux professionnels d’acquérir une
nouvelle méthode de travail pour l’animation de temps de
réunions, de temps de rencontre avec différents publics (élus,
jeunes, enfants, familles, professionnels…), … Le temps de
ormation est proposé par une démarche participative à partir
des expériences et réalités des professionnels. L’idée étant
d’amener chacun à transposer sa démarche professionnelle
actuelle vers une méthode de visualisation.

Oser utiliser le dessin dans sa
pratique professionnelle au
quotidien et apprendre les techniques visuelles : dessin, écriture,
couleurs, support, formes..

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
• connaître le vocabulaire graphique de base et comprendre
à quoi il sert.
• transposer sa pensée par la visualisation.
• créer ses propres pictogrammes.
• proposer des supports de visualisation dans le cadre de sa pratique.
• utiliser des outils de visualisation.

Public visé
Tout public

Pré-requis

Programme
• Apprentissage en groupe de jeux d’inclusion.
• Définition du terme « Visualisation », les fonctions et objectifs
de la méthode de visualisation et ses bénéfices.
• Connaître les références et les outils.
• Apprentissage sous forme d’exercice à l’écriture, à l’utilisation
de la couleur et des formes.
• Découverte de technique (outils) de visualisation : principe et
règles de conception (les 4 règles de base).
• Dessiner en grand, utiliser le corps.
• Dessiner des contenants, des connecteurs, des émotions, des
personnages.
• Faire des listes, rendre visuels les écrits.
• Utiliser la couleur: pourquoi, comment, dans quelle limite ?
• Faire des ombres rapidement pour donner du relief.
• Mise en pratique à partir de cas concrets et échange.
• Boîtes à outils : comment bien s’outiller et où se fournir !

Méthode et outils pédagogiques
• Démarche participative à partir de cas concrets
• Une grande salle avec chaises et tables (facile à aménager)
• Du papier, des crayons, scotch, pince à linge, tableau Veléda,
craies, paperboard….
Évaluation : Évaluation «à chaud» | Réalisation d’un support de
communication en visualisation.
Attestation de fin de formation.

Tarifs
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Durée de la formation
14 heures réparties sur 2 journées

Dates
À définir ensemble
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Lieu de la formation
Centre Social du Chemillois
5 rue de la Gabardière
Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
02 41 30 50 55
formation@centresocial-chemille.asso.fr

Possibilité en intra (nous contacter)
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Nombre de
bénéficiaires
6 à 12 personnes

Intervenant
Benoît Feunteun,
directeur de Centre Social
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