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Dans ce module les participants valident les
compétences acquises dans les modules
précédents, tant sur le plan de la réalisation de
cartes que sur celui des connaissances.

Il s’agit de consolider les connaissances sur les
méthodes et techniques visuelles mais aussi les
savoir-faire en créant des cartes et sketchnote sur
lesquelles un entretien permettra de faire le point.

Les participants reçoivent 3 ebooks qu’il
consulteront avant de répondre à un quizz. Ils
auront également à réaliser une activité
d’observation sur des infographies et visualisations
de donnés.

Enfin il réaliseront trois cartes: une mindmap à la
main, une mindmap digitale ou une infographie
digitale, et enfin une sketchnote à la main.

Temps total estimé: 5- 6 heures
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Je réalise mes 
cartes.

Je scanne et envoie 
mes cartes par mail.

Entretien téléphonique
et feedback sur les cartes / 20 min

Je regarde les vidéos
recommandées
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J’explore les ebooks et 
contenus du kit 

d’activités.

Je réponds au quiz
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Je complète et envoie
l’exercice sur les 

infographies



Tarifs et modalités de réservation

Particuliers et indépendants :  170 € ttc
Entreprises, conventions  :   210 €  HT       

Règlement à l’inscription

La confirmation de votre inscription vous seront envoyés par retour de 
courrier dès réception de votre réglement.
Les tarifs comprennent le module en ligne, les ebooks et pdf d’appui et un 
entretien téléphonique individuel (à la charge du formateur) de 20 min pour
faire le point sur les maps réalisées.  

Une fois ce module complété les participants pourront s’ils le souhaitent
s’inscrire et participer au module D, présentiel et certifiant.

Virement:  à  Philippe Boukobza
Iban: ES51 2038 2408 1630 0102 3325
Code Swift / BIC: CAHMESMMXXX

Contact:  Philippe Boukobza philippe.boukobza@ibermapping.es             Tel: (+34) 630 369 235 


