
Pensée visuelle en Éducation

Formation en direct via Zoom - groupe limité à 10 participants.
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Méthodes et outils

Au cours de la première journée, les participants vont découvrir, à travers de nombreux exemple et 
activités, les bénéfices de la pensée visuelle en éducation et apprendre à utiliser différents outils de 
pensée visuelle au service de la pédagogie : carte à bulles, dessin simple, jeux graphiques, mindmap et 
carte conceptuelle. Au format atelier, cette formation privilégie la pratique et les interactions.  
La deuxième journée, après une phase de réactivation, permettra aux participants de continuer à 
progresser dans la pensée visuelle en éducation avec des nouvelles méthodes et techniques liées à la 
pensée design: sketchnoting, carte d’empathie, approche Lego, storyboard et storytelling visuel pour 
mieux accompagner les élèves et étudiants.  
Cette formation, constamment actualisée, est le fruit de plus de 15 ans d’expérience en pédagogie de 
la pensée visuelle, elle a déjà été délivrée en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne et au 
Luxembourg.
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Programme



Formateur

Facilitateur visuel, Philippe intervient dans différents pays d’Europe. Il accompagne les 
personnes et les organisations dans le déploiement des méthodes et outils visuels.

 
Co-auteur de trois ouvrages sur la pensée visuelle et le sketchnoting (Éditions Eyrolles), 
il est expert certifié auprès des éditeurs de logiciels de mind mapping  XMind  et 
MindMeister.


Il partage ses découvertes sur les blogs heuristiquement.com et visual-mapping.fr
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Philippe Boukobza

http://www.heuristiquement.com/
http://www.visual-mapping.fr/


Les tarifs comprennent la formation, les ressources et  les attestations .

 
À l’issue de chaque module, vous recevrez une attestation et un livret numérique avec un résumé 
des points clés de l'atelier et les ressources associées (bibliographie, liens internet, logiciels 
recommandés et applications mobiles). Ces deux modules sont validables pour le parcours de 
Certification de Facilitateur/trice en Pensée Visuelle.
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Dates, tarifs et réservation

Pour réserver: 
 
Sur notre billetterie en ligne avec un acompte de 100€ : cliquer ici

Le solde sera a régler une semaine avant la formation.  
Vous pouvez aussi faire le règlement complet au moment de réserver si vous le souhaitez.

 Tarif: 350 € ttc pour les deux modules

 190 € ttc pour un seul module

 Module 1: au choix mercredi 19/05 ou samedi 22/05

 Module 2: au choix mercredi 26/05 ou samedi 29/05

Horaires: 9h30 - 17h30

https://www.billetweb.fr/pensee-visuelle-en-ducation1

