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Méthodologie : le Visual Mapping
Le Visual Mapping réunit une sélection des meilleurs 
méthodes et outils visuels,  complémentaires entre-
elles et innovantes. 


Il permet de simplifier, structurer et mieux 
communiquer les informations, les idées, les 
connaissances. Leurs domaines d’application sont, 
entre-autres, le management, la formation, la 
pédagogie, l’innovation et l’efficacité personnelle.

La maîtrise des méthodes et outils du Visual 
Mapping constitue un socle de compétences clés 
pour les managers, les entrepreneurs, les 
consultants, les chercheurs, les enseignants et les 
formateurs.  
Plus de 550 personnes ont déjà participé aux 
ateliers de Visual Mapping.

Le parcours pédagogique des ateliers de Visual 
Mapping (ci-contre)  constitue un parcours cohérent 
et progressif pour développer ces compétences 
clés, les valider et obtenir une certification.
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Programme du module A



Programme du module B



Programme du module C (en ligne)
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Programme du module D

La posture et le métier 
de Facilitateur Visuel



Formateur

Facilitateur visuel, Philippe intervient au niveau international. Il accompagne les 
organisations dans le déploiement des méthodes et outils visuels:  Microsoft, Indosuez, 
CNRS, Ministère des solidarités et de la santé, Groupe d’Entraînement et de Recherche 
en Management (Germe), Sanofi, INRA, Université Catholique de Lille, Université 
d’Alicante, etc…

 
Co-auteur de deux ouvrages sur le sketchnoting (Éditions Eyrolles), il est partenaire 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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Tarifs certification
Particuliers :   
Module A ou B: 240 €  ttc  Modules A et B: 390 € ttc

Module C (en ligne):180€ ttc

Module D: 250€ ttc


Indépendants: 
Module A ou B: 300€ ttc  Modules A et B: 450€ ttc 
Module C (en ligne): 200€ ttc 
Module D: 310€ ttc 

Entreprises et conventions de formation :  
Module A ou B: 350 €  HT  Modules A et B : 600 € HT

Module C (en ligne): 220€ HT

Module D: 360€ HT 

Les tarifs comprennent la formation, le matériel nécessaire et  les attestations .

 
À l’issue de chaque module présenciel, 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). 
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