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NOTRE MISSION : 
ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
COLLABORATIVE DES ENTREPRISES

Suite aux changements de paradigmes du contexte 
économique et social généré par la globalisation et la 
révolution digitale, les entreprises sont confrontées à une 
transformation permanente.

L’apport de consultants externes, bien que nécessaire, 
n’est plus suffisant à garantir son adaptabilité à un 
environnement en constante évolution; c’est aux 
dirigeants et aux managers, aujourd’hui, de se former aux 
outils de la collaboration en devenant des facilitateurs 
surtout dans les moments de rencontres de leurs équipes. 

Comment améliorer la performance de ces 
rencontres?
L’équipe Up studio, intervient dans 
l’accompagnement de la transformation des 
entreprises. Au fil de nos missions, nous avons 
identifié avec nos clients un besoin 
d’accompagnement dans l’évolution des pratiques 
managériales  au quotidien dans :

● la perception de la convergence d’un groupe 
(écoute)

● l’émergence de l’intelligence collective
● la communication et partage des contenus

et pour cela nous co-créons un programme 
pédagogique spécifique avec vous.    

Selon une étude menée par le 
cabinet Perfony en 2016 les 
cadres français passent
 40% de leur temps de vie 
professionnelle en réunion et 
convention, 
souvent avec un très bas 
niveau d’efficacité .
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POURQUOI DEVENIR UN FACILITATEUR 
VISUEL AUJOURD’HUI ? 
 

La facilitation visuelle ou facilitation graphique est une 
pratique qui utilise le dessin pour favoriser les échanges 
et les réflexions au sein d’un groupe afin de lui permettre 
de construire une vision commune. 
Elle favorise, alimente et accompagne un processus de 
collaboration.

 

Objectifs de la formation :

Pendant cette formation, vous et vos 
équipes aurez l’opportunité de :
 

● expérimenter et pratiquer un 
processus collaboratif puissant

● développer votre créativité 

● apprendre à maîtriser les outils du 
dessin (analogique et digitale)
 

● optimiser  les comptes rendus de 
vos échanges
 

● gagner en vitesse de prise de 
décision et partage des contenu 
pendant vos réunions et ateliers.

● être autonomes au quotidien dans 
rédaction de contenus visuel pour 
la communication interne à 
l’entreprise 
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UN PROGRAMME DE FORMATION
ADAPTÉ À VOS BESOINS

Avant de rédiger un programme pédagogique définitif 
nous proposons une rencontre avec les promoteurs 
pour finaliser la formation à un intérêt spécifique de 
votre entreprise ou de votre entité. 

    

 

IMAGINEZ ET PRÉPAREZ VOTRE 
SUJET (SAVOIR FAIRE)

● APPORT THÉORIQUE SUR LA 
VISION ET LE DESSIN

● ICE-BREAKER : DESSINEZ VOS 
ATTENTES

● MIND MAPPING
● APPRENDRE  À OBSERVER
● CRÉEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

VISUELLE
 

PARTAGEZ VOTRE SUJET ET ANIMER 
VOS RÉUNIONS (SAVOIR ÊTRE)

● APPORT THÉORIQUE SUR LA 
FACILITATION VISUELLE

● ICE-BREAKER : PICTIONARY
● DESSINEZ VOTRE SUJET
● PARTAGEZ VOTRE SUJET
● APPRENDRE À ÉCOUTER
● L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

COMMUNIQUEZ VOS PROJETS ET 
RESTITUEZ

● APPORT THÉORIQUE SUR LA 
COMMUNICATION

● ICE-BREAKER : STORYTELLING
● RACONTEZ VOTRE SUJET
● APPRENDRE LES OUTILS 

DIGITAUX
● CRÉEZ VOTRE PRESENTATION

Vos équipes RH, RD ou COMMUNICATION seront 
accompagnées, pendant nos rencontres, à rédiger 
individuellement des contenus directement applicables à 
leur problématique et à les partager collectivement.

UN PARCOURS 
PÉDAGOGIQUE
EN TROIS TEMPS FORTS
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NOTRE ANIMATION : 
LA PRATIQUE DU COLLABORATIF
En tant qu’experts de la facilitation et de la collaboration 
nous avons mis à point un modèle d’animation basé sur 
apport théorique, excercices individuels et collectifs pour 
permettre aux participants de pratiquer l’Intelligence 
Collective d’une façon créative, interactive et ludique.

NOTRE INNOVATION : 
UN TRAINING ORIENTÉ PROJET ! 
En accord avec les sponsors promoteurs nous nous 
proposons d’orienter la formation à l’intérieur d’un 
parcours de développement d’un projet/sujet individuel du 
participant pour créer une dynamique de continuité avec 
les problématiques quotidienne des managers dans la 
gestion de leurs équipes et des objectif de leur entité.

UP TOOLS BOX
Au démarrage de la formation sera remise à chaque 
participant une boîte pour les accompagner dans leur 
apprentissage qui contient tout le nécessaire pour dessiner 
et créer, ainsi qu’ une tablette digitale avec les logiciels déjà 
installé (Procreate, Photoshop Sketches ...)

    

    

 

QUELQUES EXEMPLES DE MODULE 
PÉDAGOGIQUE

● Ice-braker : Revenons à nos 6 ans, quand nous 
avons arrêter de dessiner :
dessinez vos attentes pour cette formation

● Apport théorique : La Communication Visuelle dans 
les différents époques de la Préhistoire à YouTube 

 
● Apport théorique : La Facilitation Visuelle,

un hybride entre 3 formes de communication : 
orale, écrite et visuelle 

● Exercise individuel : LE MIND MAPPING
Le formateur lit un texte et les participants essayent 
d’en capter les éléments essentiels par écrit et font des 
connexions entre les sujets.

● Exercise individuel : OBSERVER 
Découvrir la nature des choses.
Le formateur montre une présentation où sont affichés 
les objets ou personnages présents dans le texte 
précedent : les participants dessinent chaque élément

● Exercise ludique collectif : PICTIONARY
Apprendre à communiquer par le dessin.
Un sujet choisi (le titre d’un film ou d’un livre…) sera 
remis à chaque participant. Chaque facilitateur 
n’utilisera que le dessin pour faire deviner le titre du 
sujet 
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UP! STUDIO PARIS
est une société de conseil en communication d’entreprise.
Crée en 2005 par des graphistes et des designers avec de l’expérience dans le conseil.
NOTRE MISSION est d’accompagner les clients à construire une identié visuelle et une 
communication adaptée à leur besoin, par la CO-CREATION et la FACILITATION VISUELLE.
UP Studio se nourrit des dernières théories et pratiques collaborative telles que le DESIGN 
THINKING et le STORY-TELLING

NOS FORMATEURS 

Enrico BALDETTI  
linkedin.com/in/enricobaldetti

Architecte, Designer et Dessinateur, fondateur de UP! STUDIO PARIS il apprend la Facilitation 
Visuelle en 2002 et depuis il collabore avec Orange, Google, Airbus, L’Oréal, Vodafone, 
Unicredit, La Poste et plusieurs autres sociétés et institutions pour créer et développer des outils 
et des rencontres collaboratifs. Depuis 2012 il s’intéresse aussi à la pédagogie des start-ups et des 
méthodologies d’accélération des processus décisionnels en équipe. 

Philippe RILOS  
https://www.linkedin.com/in/philippe-rilos

Designer graphique chez YUMAN en 2012, il y découvre et est initié à la Facilitation Graphique.
C’est alors l’aventure du  graphic recording, scribing, ou encore visualisation graphique qui 
commence pour  des entreprises comme Le groupe la Poste, le Crédit Coopératif, Sncf 
réseau,Orange healthcare,
la  Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (S.A.R.A), le Ministère de la cohésion des 
territoires... Grâce à l écoute profonde, il se  plonge dans un état d’attention qui permet de 
capter l’essence de ce qui emerge d’un processus collaboratif. Puis en temps réel, se fait la 
retranscription graphique et symbolique de l’histoire.
Une mission : faciliter la compréhension de la complexité..
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NOS FORMATEURS

Thomas DUTTER  
https://www.linkedin.com/in/tomadutter

Enseignant l’arts plastique à l’école d’architecture ENSAM, dessinateur, scriber pour les entités 
Google, Yuman, A.S.E, La-Voix-Des-Hommes et vidéaste, mes compétences s’étendent 
artistiquement. 
Dessinateur artiste, je partage aussi un atelier avec un autre artiste, je voyage et produit des 
dessins, sculptures, mises en mouvement, au travers d’expositions personnelles et collectives qui 
sont tant de chemins vers la compréhension d’un Language visuel personnel.

Vanessa PENELOPE

Spécialiste en Ingénierie de Formation, gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
(GPEC), qualité de vie au travail et accompagnement des talents.
Vanessa évolue pendant une dizaine d’années dans le monde de la formation professionnelle. 
Diplômée d’un master en sciences du langage avec une spécialité en ingénierie de formation, 
Vanessa accompagne des territoires (collectivités, région, projets nationaux) et entreprises dans 
le déploiement de projets emploi – formation répondant à des problématiques de mutations 
économiques ou sectorielles.

Passionnée par la gestion de projets innovants, multiacteurs souvent qualifiés de «projets 
complexes », Vanessa décide de mettre son savoir-faire au profit d’entreprises, de collectifs 
d’organisations professionnelles et fonde en 2017 l’agence Sachisa.
Son credo : accompagner des projets porteurs de sens et de valeurs humaines.
Elle contribue aujourd’hui avec Manzalab sur un volet conseil et conception pédagogique et 
rejoint l’Optimisme afin de créer des parcours et événements à destination des lecteurs.
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