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Sketshop – Communiquer dans un 

projet par des croquis percutants 

« Une image vaut mille mots », voilà un adage bien connu de tous. Vous 

avez un projet ou des idées que vous souhaiteriez partager avec votre 

entourage, collègues ou toute autre partie prenante mais les mots vous 

manquent ? Et si vous communiquiez avec des croquis ?  

Cette formation va vous prouver que pour communiquer votre idée, 

projet, 3 coups de crayons peuvent suffire ! 

 

Objectif pédagogique 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de  communiquer une idée par un croquis rapide 

et percutant.  

Compétences visées 

- Comprendre que vous savez déjà dessiner 

- Connaître les techniques de base de communication d’une idée  

- Maîtriser les techniques de base pour réaliser un croquis rapide et percutant 

- Savoir comment progresser 

Intervenant 

-  
Formation dispensée par Yann Naslain  

Expert en Innovation d'usage et design chez The Innoshapers 

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'ingénierie de projets et le design ! 
"Je veux contribuer à l’émergence de projets utiles et responsables, en faisant 

collaborer étroitement et respectueusement les métiers." 

yann.naslain@innoshapers.f r  
 
 

Contact 

Laurène BROSSET 
Chargée d’Animation et de Veille 

02 41 49 57 04 / 06 44 38 49 25 

laurene.brosset@novachild.eu   

Durée : 1 journée soit 7h 

Date : 12 décembre 2022 de 

8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00 

Lieu : Nova CHILD – 34,  rue 

Nationale – 49300 Cholet en 

présentiel 

Frais : 280€ HT par personne 

(prix adhérent) ou 530€ HT par 

personne (prix non-adhérent) 
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Programme de la journée 

Heure Contenu 

Matin 

8h30 Démarrage de la formation : présentation du formateur, des modalités de la 
formation, des objectifs pédagogiques, des documents remis et réalisation 
d’un tour de table des participants et des attentes de chacun 

9h00 
 
 
 
 
 
 
 
10h30 

1- Mise en condition  

- Pourquoi faire un croquis ? Recherche ou présentation ?  

- Faire la différence entre communication et art 

- Comprendre les besoins de la communication 

- Que représenter ? Décomposer son idée 

- Les outils 

- Votre attitude 

- Echauffement  
2- Les bases 

- Dessiner des formes simples 

- Construire un objet plus complexe 

- Dessiner des personnages en 10 secondes 

- Astuces pour mettre en valeur un croquis : fléchages, annotations, 
épaisseur des lignes, hachurage, transparence, couleur 

12h30 1- Pause déjeuner 
14h00 
 
 
 
 
15h45 
 
 
 
 
16h45 
17h00 

2- Les bases (suite) 

- Donner l’illusion du volume : éclairages, ombres, notions de 
perspective 

- Choisir le niveau de représentation 

- Composer un croquis de présentation 
3- Progresser 

- Techniques complémentaires  

- Trucs et astuces 

- Utiliser le temps 

- Être fier de son résultat  
4- Evaluation à chaud de la formation 
5- Clôture de la formation 

 

Informations complémentaires 

Prérequis éventuels : Aucun 

Public visé : Tout public 

Méthodes pédagogiques :  

- Théorie avec mise en pratique immédiate 

- Nombreux exercices pratiques 

- Exemples tirés de présentation de projets en milieu industriel 



  
 
 
 

Nova CHILD – Association loi 1901 
Siège : 34 rue Nationale – 49300 CHOLET - Siret n° 49116262400010  

Numéro de déclaration d’activité 52490381549 enregistré auprès de la préfecture Pays-de-la-Loire  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

- Supports sur vidéoprojecteur 

Moyen d’évaluation : 

- Comparatif de croquis avant – après la formation sur un sujet identique  

- Evaluation au long de la formation sur les résultats d’exercices 

De plus, plusieurs évaluations seront réalisées afin de s’assurer que la formation répond aux attentes 

des participants, mais également dans une démarche d’amélioration continue. Ainsi, la fin de la 

formation, il sera demandé à chaque stagiaire de répondre à une évaluation à chaud, puis une seconde 

évaluation à froid leur sera envoyée 1 mois après.  

Validation / Sanction de la formation : 

Chaque stagiaire recevra une attestation de fin de fin de formation à la fin de la journée de formation.  

Modalité et délais d’accès à la formation : 

L’équipe Nova CHILD prendra contact avec vous après réception de votre pré -inscription en ligne dans 

un délais de 48h pour valider avec vous l’inscription et vous communiquer la liste des éléments 

nécessaires à l’élaboration de la convention de formation.  

Accès des personnes en situation de handicap : 

Nous mettons tout en œuvre pour rendre accessible nos formations aux personnes en situation de 

handicap. Nous contacter pour que nous puissions prendre en compte  votre situation et adapter 

l’accès si besoin laurene.brosset@novachild.eu / 02 41 49 57 04.  

Ressources pédagogiques :  

Il sera remis à chaque participants un kit créatif :  

- Cahier Clairefontaine adapté,  

- Des feutres spécifiques, 

- Templates, 

- Un résumé de la formation avec les règles essentielles des croquis de communication.  


