La communication visuelle : 32 outils et astuces pour illustrer
ses idées et mieux convaincre / Mark Edwards
Livre
Edwards, Mark (19..-....) - consultant. Auteur
Edité par Mardaga. Bruxelles ; Impr. Laballery. 58-Clamecy - impr. 2019
Note
Traduit de l'anglais
Diffusé en France
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (VI-154 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2019
Liens
Est une traduction de : The visual communications book
Cotes
658 EDW L
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8047-0692-0
EAN
9782804706920
Sujets
Communication visuelle
Classification
600.Techniques
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

ST MARTIN D' HERES

Adulte

658 EDW L

Stratégies interactives pour la formation et l'animation /
Sivasailam "Thiagi" Thiagarajan
Livre
Thiagarajan, Sivasailam. Auteur
Edité par Éditions du Mieux apprendre. Tarsul ; Impr. Cloître. 29-Saint-Thonan - 2019
comment concevoir des jeux d'animation et des activités de formation ? comment animer
des jeux et des activités intéractives ?Voici le livre - adapté par Bruno Hourst - utilisé
par Thiagi lors de l'animation de ses ateliers à travers le monde. S'il ne peut remplacer
complètement un atelier animé par Thiagi, il pourra être utile à tous les utilisateurs des

jeux en formation et dans l'enseignement, et en particulier les utilisateurs des jeuxcadres de Thiagi. On y trouvera&nbsp;: de nombreux jeux-cadres, illustrés par
différentes versions de chaque jeu&nbsp;; des conseils pour définir des jeux et des
activités de formation et d'enseignement de différents types, en explorant leurs
avantages et inconvénients respectifs&nbsp;; des suggestions pour choisir les jeux et
les activités les mieux adaptés aux objectifs et aux participants&nbsp;; des occasions
d'explorer, de concevoir, de développer et d'évaluer différents types de jeux et
d'activités de formation.
Voir la série «Collection Thiagi»
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Visual thinking : la méthode qui révolutionne vos idées :
sketchnoting, scribing, facilitation graphique pour tous /
Willemien Brand
Livre
Brand, Willemien. Auteur
Edité par Vuibert. Paris - 2020
Des outils pour se former à la pensée visuelle, une méthode de communication
professionnelle permettant d'améliorer sa capacité de visualisation et d'argumenter en
images afin de communiquer de façon dynamique et efficace, de fédérer autour d'un
projet, d'animer des réunions ou encore de développer la créativité d'une équipe.
©Electre 2020
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Sketchnote time / Béatrice Lhuillier
Livre
Lhuillier, Béatrice. Auteur
Edité par Chêne. Paris - DL 2018
Qu'est-ce que le Sketchnoting&nbsp; ? Une méthode de prise de notes visuelle,
efficace et ludique&nbsp; !Mêlant éléments textuels et visuels, cette technique peut
vous permettre d'améliorer de 550&nbsp; % vos capacités de mémorisation&nbsp; !À
travers des explications simples et pratiques ainsi qu'une succession d'exercices, vous
maîtriserez tous les aspects de cette nouvelle pratique&nbsp; : vous apprendrez les
formes de base vous permettant de tout dessiner et de constituer votre propre
vocabulaire graphique&nbsp; ; vous vous initierez au lettrage pour améliorer vos textes
et titrages,&nbsp; et vous maîtriserez les subtilités de la couleur pour un rendu encore
plus impactant&nbsp; ! Vous découvrirez enfin des astuces de pro pour filtrer les
informations et disposer les éléments sur votre page sans prise de tête&nbsp; ! Fini le
syndrome de la page blanche&nbsp; !Vous pourrez alors créer des planches de
sketchnotes en toutes situations, pour mieux mémoriser et pourquoi pas partager vos
réalisations. Envie d'aller plus loin&nbsp; ? Rejoignez la belle communauté des
sketchnoteurs en France et dans le monde&nbsp; !
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Penser, dessiner, révéler : toutes les méthodes pour
accompagner les idées, les équipes et la vie par le dessin /
Étienne Appert
Livre
Appert, Etienne (1973-....). Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - DL 2018
Scribing, facilitation graphique, BD d'entreprise, sketchnote... On assiste actuellement à
une explosion des techniques d'accompagnement par le dessin, que ce soit pour faire
naître les idées, faciliter les échanges, élaborer des synthèses visuelles ou réaliser des
présentations. Le livre s'adresse aux pratiquants - qu'ils soient amateurs ou
professionnels - comme aux commanditaires. Il donne les clés pour se répérer dans les
différentes pratiques, comprendre l'intérêt de chacune, et, si on le souhaite, se lancer
dans la pratique. Epaulé par les témoignages de dix professionnels, Etienne Appert
propose une exploration inédite et vivante de ce continent à explorer qu'est la facilitation
graphique.
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Boostez la créativité de votre équipe : les meilleurs outils et
pratiques pour stimuler le plaisir de travailler ensemble /
Martine Compagnon
Livre
Compagnon, Martine. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2019
Des conseils et une méthodologie pour développer la pensée créative dans des
situations variées : gestion de projets, gestion de crise ou encore résolution de
problèmes. Avec des compléments disponibles sur Internet. ©Electre 2020
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Libérez votre créativité ! : 50 idées pour trouver des idées /
Kevin Duncan
Livre
Duncan, Kevin. Auteur
Edité par Mardaga. Bruxelles - 2019
Des conseils et des techniques afin de stimuler sa créativité et de mettre en oeuvre
efficacement ses idées. ©Electre 2020
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Mind maps : améliorer son efficacité au travail : organisation,
négociation, gestion de projets, leadership, innovation,

stratégie, vente, changement / Tony Buzan
Livre
Buzan, Tony (1942-....). Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2019
Le point sur les techniques de mind mapping (les cartes mentales) appliquées au
management. Description de méthodes visant à exploiter tous les potentiels du cerveau
afin de renforcer son efficacité professionnelle : structuration de la pensée,
développement de la créativité, prise de décision, réalisation de présentations,
négociation et élaboration de stratégies. ©Electre 2020
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La boîte à outils de l'intelligence collective : 66 outils clés en
main + 4 vidéos d'approfondissement / Béatrice Arnaud,
Sylvie Caruso-Cahn
Livre
Arnaud, B�eatrice (1965-....). Auteur | Caruso-Cahn, Sylvie. Auteur
Edité par Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2019
Des outils et des conseils pour gérer l'animation de groupe, les relations entre les
individus et les modes de travail collectif, afin de développer la collaboration, la
coopération, la créativité et la performance au sein d'une entreprise. Des QR codes
permettent d'accéder à des vidéos en ligne. ©Electre 2020
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La boîte à outils du design thinking : 67 outils clés en main +
4 vidéos d'approfondissement / Emmanuel Brunet
Livre
Brunet, Emmanuel (1979-....). Auteur
Edité par Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2019
Un guide pour découvrir et apprendre comment mettre en pratique plus de 60 outils et
méthodes du design thinking, une démarche de réflexion collective synthétique et
créative destinée aux projets d'innovation en général. Avec des études de cas, des
témoignages et des auto-évaluations. Des QR codes permettent d'accéder à des vidéos
en ligne. ©Electre 2020
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121 outils pour développer le collaboratif : animer l'intelligence
collective dans vos réunions, ateliers, séminaires / JeanChristophe Messina et Cyril de Sousa Cardoso
Livre
Messina, Jean-Christophe. Auteur | Sousa Cardoso, Cyril de. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2019
Un guide pour favoriser le travail en commun des équipes et activer l'intelligence
collective dans la recherche d'idées et l'élaboration de nouveaux projets ou de plans
d'action. Il est constitué d'une série de jeux et de déroulés types de sessions, regroupés
par thèmes, permettant au manager d'animer des séances de brainstorming, des
ateliers de créativité, des séminaires et des workshops. ©Electre 2020
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L' intelligence créative au travail : 9 pistes de bien-être, de
créativité et de performance / Isabelle Guyot
Livre
Guyot, Isabelle. Auteur
Edité par Gereso. Le Mans - 2019
S'appuyant sur des techniques, des exercices, des témoignages et des exemples,
l'auteure propose une méthode pour développer son intelligence créative dans le
domaine professionnel et trouver en soi les capacités nécessaires pour réaliser ses
objectifs. ©Electre 2019
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Passez au design thinking : penser, construire et mener vos
premiers ateliers de cocréation : 60 outils pour démarrer /
Melissa Aldana, Vincent Dromer, Yoann Lemeni
Livre
Aldana, Melissa. Auteur | Dromer, Vincent. Auteur | Lemeni, Yoann. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2019
Un guide pour adopter la méthode du design thinking, une approche du management
centrée sur l'humain. Les fondements, la méthode et les applications en entreprise sont
détaillés ainsi que des conseils pratiques en fonction des problématiques. Avec des
témoignages de dirigeants, de managers et de collaborateurs. ©Electre 2019
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La boîte à outils de l'intelligence émotionnelle / Martine-Éva
Launet, Céline Peres-Court
Livre
Launet, Martine-Éva. Auteur | Peres-Court, Céline. Auteur
Edité par Dunod. Malakoff - DL 2018
La 4e de couv. indique : "Qu’est-ce qui distingue les émotions les unes des autres ?
Pourquoi exprimer ses émotions peut-il avoir un impact positif sur son équipe ?
Comment gérer les manifestations d’émotions sur le lieu de travail ? Comment apaiser
les tensions entre collègues ? Quelles sont les meilleures façons de prendre soin de soi
afin de maintenir son équilibre émotionnel ? Quelles actions favorisent la confiance ?
Découvrez 58 outils indispensables pour mieux gérer ses émotions dans ses relations
professionnelles ou personnelles, favoriser son épanouissement personnel, et renforcer
son efficacité au quotidien. Chaque outil est traité de façon de façon visuelle sur 2 ou a
pages avec des illustrations, l’essentiel , les objectifs, le contexte d’utilisation,les
conseils méthodologiques, les avantages et les précautions à prendre.Des études de
cas, quiz et auto évaluations viennent compléter et approfondir certains outils."
Voir la collection «La Boîte à outils (Pari…
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Organisez vos projets avec le mind mapping
Livre
Mongin, Pierre (1948-....) | Garcia, Luis (1952-....). Auteur
Edité par Dunod. Malakoff - DL 2017
Réaliser un projet, c'est transformer un rêve en imaginaire collectif, en stratégie, puis en
actions. Les cartes heuristiques, conceptuelles, panoramiques et les cibles d'objectifs
ont le pouvoir de transformer la conduite de projets.Elles permettent de :* réorganiser
des services ;* mettre en place de nouvelles méthodes ;* diffuser de nouveaux produits
à l'aide d'une simple feuille de papier, d'un stylo, d'un logiciel et de la meilleure
technologie qui existe à ce jour : votre cerveau.Cette nouvelle édition enrichie analyse
les huit phases de la conduite de projet avec le Mind Mapping et fournit les outils pour
les mettre en oeuvre efficacement.
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2h chrono pour booster ma créativité
Livre
Botaya, Alexis. Auteur
Edité par Dunod. Malakoff - DL 2017
Faites-vous partie de ceux qui sont épatés par le talent artistique, créatif, ambitieux de
vos proches ou collègues en se demandant Comment font-ils pour avoir des idées
pareilles et si géniales ' Et s'il était temps pour vous aussi d'être créatif '2h Chrono pour
booster ma créativité est le petit livre pratique pour révéler votre talent caché (si si vous
en avez un, rassurez-vous) et vous donner les moyens de montrer toute votre
inventivité !Conçu pour être lu et applicable rapidement, grâce aux nombreux
infographies et exercices, il est nourri d'exemples, conseils et témoignages.
Voir la collection «2h chrono»
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