
I l lustrez pour convaincre 
 
 
Comment rendre votre communicat ion percutante et p lus 
fac i lement mémorisab le ? 
 

Vous devez réaliser une présentation? Animer une formation ? Convaincre vos 
interlocuteurs ? 

Vous avez beaucoup d'idées et tellement de choses à partager... mais que va-t-il rester à 
votre auditoire?  

Apprenez à résoudre de nombreux problèmes à l'aide de schémas simples. 

Vous en avez marre de power-point et souhaitez attiser l’intérêt de vos interlocuteurs 
différemment ? ! 

Vous pensez que les gens sont souvent distraits lors de présentation?! 

Comment faire pour que vos interlocuteurs et vos auditeurs se souviennent mieux de 
vous et de vos interventions ? 

 

La technique de la facilitation graphique a déjà aidé des centaines de personnes à 
communiquer et convaincre encore mieux lors de présentations et d’entretiens de vente. 

 

Pratique et basé sur l’expérience, ce séminaire opérationnel complet présente les techniques idéales pour illustrer vos présentations et 
laisser une trace indélébile dans l’esprit de vos interlocuteurs : 

• Captez leur attention 
• Stimulez la réflexion et la créativité 
• Favorisez la rapidité d’intégration de votre argumentaire 
• Imagez avec impact votre solution 
• Vous vous distinguez lors des présentations 
• Facilitez la collaboration 
• Laissez un document personnel lors de vos entretiens individuels (vente, négociation, projet, recrutement, …) 

Vos i l lustrat ions seront des ponts visuels qui  permettront à vos messages, à vos 
arguments et à vos concepts de passer encore p lus eff icacement.  

 
Object i fs  

• Analyser et comprendre le contexte dans lequel s'inscrit la présentation et décider 
 du résultat visuel à obtenir. 

• Savoir choisir les illustrations adéquates, créer une structure cohérente. 
• Appliquer les principes fondamentaux de la facilitation graphique. 

 
Pour qu i  ?  
Cadres, chefs de projets, formateurs, vendeurs ou collaborateurs qui doivent concevoir et 
réaliser des présentations et souhaitent utiliser un support visuel alternatif à power point, 
que cela soit pour présenter un produit ou un service; défendre une position dans une 
réunion; convaincre une audience de la pertinence d'une décision, animer une formation... 
 
Méthodes 
Formation rythmée, active et participative. 
Ateliers totalement pratiques : vous appliquez au fil des explications les éléments appris et 
construisez ou modifiez votre présentation durant la formation. 
 
Préparat ion 
Réfléchir à une intervention qui nécessite la préparation d'une présentation illustrée ou 
amener une présentation sur laquelle travailler pour retranscrire certaines partie sous 
forme illustrée. 

 

Durée :  1 journée / de 9 h à 17 h 

Procha ine sess ion :  le mardi 12 décembre 2017 

Animat ion :  Paul Doy – Alpaga  
 

L ieu :  1006 Lausanne – CPO - Ch. Beau-Rivage 2 / www.cpo-ouchy.ch 
 
Pr ix pour une journée de format ion y compris  le  matér ie l  fourn i  :  CHF 399.--  



Programme de la  journée « I l lustrez pour convaincre » 

Accuei l  et  présentat ion :   

Faire le point : « où en suis-je ? » 

Ate l iers de dess ins «  mon encyclopédie graphique » 

A l’issue de chaque atelier, il est procédé à un débriefing : échanges entre les participants avec le formateur pour partager les ressentis 
et permettre à chacun de faire le point. 

Ate l ier «  L ignes et formes de base »  

Etape 1 : les premiers pas 

• Tracer des lignes, réaliser les formes de base et les combiner entre elles 
• Les personnages 
• Les bulles 

Ate l ier « Façonner des f l ipcharts modèles » 

Etape 2 : disposition des éléments sur la page 

• Les cadres 
• Présenter les différents modèles et amener chacun à développer ses propres modèles 
• Les flèches pour lier l’information 

Ate l ier « Les f igures et les symboles pour sou l igner les émot ions » 

Etape 3 : Les différentes possibilités pour apporter des émotions. 

• Simplifier et exprimer une situation 
• Les différents symboles, établir des priorités, soutenir ce qui est exprimé 

Ate l ier «ut i l isat ion de la  cou leur » 

Etape 4 : l’utilisation de la couleur 

• La palette de couleur, l’harmonie et les contrastes 
• Les avantages et inconvénients d’utiliser la couleur pour donner vie à l’image 

Ate l ier «animer ses f l ip  charts»  

Etape 5 : faire de sa présentation un « dessin animé » 

• Les post-it : invention géniale 
• Les différentes possibilités de créer du suspens 

Ate l ier « créer et Improviser »  

Etape 6 : si je ne dispose pas de l’élément à dessiner : j’improvise. 

Donner libre cours à sa créativité, se lâcher et se faire confiance 

C’est ludique, on s’amuse 

Ate l ier « Exerc ice prat ique f ina l  »  

Réaliser un flipchart/story board sur un sujet spécifique pour un résultat efficace et impactant. Cet exercice permet à chacun de 
prendre de l’autonomie et de répondre au besoin de préparation de réalisation visuelle à inclure dans une présentation à venir. 

Feedback généra l  et  f in  de la  journée  

  



Formula ire d ’ inscr ipt ion à retourner par courr ier à 

A lpaga – Pau l  Doy / Ch.  Frank-Thomas 54 / 1223 Cologny 

ou scanné par mai l  à  pau l@alpaga-market ing .ch 

Je m’ inscr is  pour la  prochaine sess ion du sémina ire  «  I l lustrer pour convaincre » qu i  se dérou lera à Lausanne 

☐ i l lustrer – sémina ire 12 décembre 2017  

Nom : ………………………………….. Prénom : ………………………………. 

N° de tél. direct : ………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………… 

Rue ……………………………………………………………………. N° ……….. 

Code postal : ………………….. Lieu : …………………………………………. 

Mon but pour ce cours :…………………………………………………………………………………………………………………… 

J’a i  pr is  bonne note que le montant tota l  devra être versé avant la  date de la  format ion sur le  compte :  
 Ra if fe isen IBAN CH26 8021  5000 0020 491 1  7  – A lpaga-Pau l  Doy 

Ind icat ion sur le  versement :  « i l lustrer pour convaincre » décembre 2017  

Date : ……………………………………..   Signature:…………………………………………………………………………….. 

Par ma s ignature je conf irme avoir  pr is  connaissance des condit ions généra les en page su ivante et les accepte 

  



Alpaga - Condit ions générales d’ inscr ipt ion aux formations et 
modal i tés de versement  

1. Le programme, la durée et les tarifs des formations sont ceux indiqués sur le site  
2. Le candidat paie le prix de la formation ou du stage selon les modalités prévues aux ch. 3 et 4 ci-dessous, 

au moyen de versement sur le compte de Alpaga, (cf. Modalités de versement). 
3.  

1. Afin de s’inscrire à une formation, le candidat doit verser au minimum un acompte de 30%  du 
prix de la formation, qui doit parvenir sur le compte bancaire de Alpaga plus de 21 jours avant le 
commencement de la formation. Si l’inscription intervient moins de 21 jours avant le début de la 
formation, le candidat verse l’intégralité du prix de la formation simultanément avec son inscription. 
L’inscription du candidat sera enregistrée dès réception par Alpaga du montant. 

2. Le solde du prix, à savoir l’autre 70% du prix de la formation, doit parvenir sur le compte bancaire 
de Alpaga au plus tard 21 jours avant le commencement de la formation. Si le solde du prix n’est 
pas reçu dans ce délai, l’inscription sera annulée et Alpaga se réserve le droit de garder 30% du 
prix de la formation versé par le candidat au moment de son inscription. 

3. L’inscription d’un candidat aux stages à thèmes est prise en compte et enregistrée dès réception 
par Alpaga de l’intégralité du prix du stage. 

4. Le candidat qui annule son inscription doit le faire au moyen d’une lettre recommandée. Si la lettre est 
envoyée plus de 21 jours avant le commencement de la formation ou du stage à thème, tout montant 
versé par le candidat lui sera remboursé, déduction faite des 5% du pour frais de dossier. Si, par contre, 
elle est envoyée 21 jours ou moins avant le commencement, Alpaga se réserve le droit de facturer le 30% 
du prix. 

5. Aucune somme n’est remboursée au candidat inscrit qui ne participe pas à la formation ou stage sans 
avoir préalablement annulé son inscription selon la forme décrite sous ch. 4 ci-dessus. 

6. Les candidats à la formation sont inscrits selon leur ordre d’inscription. En cas de dépassement du nombre 
de participants admis, Alpaga est en droit de refuser un candidat et toute somme versée par ce dernier lui 
sera remboursée. Le candidat refusé aura un droit d’inscription prioritaire dans la prochaine formation de 
son choix. 

7. En cas de nombre insuffisant de candidats, une session peut être annulée 10 jours avant le 
commencement de la formation. En outre, la formation peut être annulée en tout temps pour cause de 
force majeure. Les candidats en seront avertis par écrit et toute somme versée à titre de participation à 
la formation leur sera remboursée. Cependant, tous les éventuels frais supplémentaires subis par les 
candidats en raison de l’annulation de la formation ne seront pas à la charge de Alpaga. 

8. Aucune somme ne sera remboursée au candidat en cas de désistement de ce dernier en cours de 
formation. En cas de désistement pour cause de force majeure, le candidat pourra reprendre ou continuer 
sa formation dans un autre cycle sans coûts supplémentaires. 

9. Chaque participant est seul responsable de l’utilisation éthique des techniques et méthodologies 
enseignées, ainsi que de ses propres comportements. Les formateurs de Alpaga se réservent le droit de 
renvoyer sans préavis un participant qui ne respecterait pas la dignité et/ou l’intégrité des autres 
participants. Alpaga lui remboursera uniquement les journées de cours non consommées. Le participant 
exclu sera dûment averti des motifs. 

Les tribunaux du Canton de Genève sont exclusivement compétents pour connaître de tout litige résultant des présentes 
conditions générales. Le droit suisse est applicable. 

Modal i tés de versement 

Vous avez la possibilité d’effectuer un virement bancaire à l’adresse suivante : 

Banque Raiffeisen de la Versoix 
Agence Mont-Blanc – 1201 Genève 
Au nom de : Alpaga – Paul Doy 
IBAN CH26 8021 5000 0020 4911 7 

Nous vous renverrons votre conf irmat ion d ’ inscr ipt ion avec la  formule des condit ions généra les 
d ’ inscr ipt ion et de part ic ipat ion à nos format ions,  à  nous retourner s ignée. 
Limite pour l’inscription : 21 jours avant le début du stage (ou appeler nos bureaux). Attention le nombre de participants est 
limité. 

 


