
 

 

 

Visualisation graphique 
et autres techniques pour 
améliorer votre pratique 

 

  

20.305 

 

Date 

10.09.2020 Séance en ligne (facultative)          
16h00-17h30  

24.09.2020 Cours en présentiel 

 8.10.2020 Séance online (facultative)       
16h00-17h30 

Lieu 

Grande Salle 

Bâtiment de l'Étoile 

Rue du Four 21, CH-1400 Yverdon-les-Bains 

Public 

Conseillers-ère-s agricoles, autres personnes inté-

ressées 

Responsables 

Marie-Eve Cardinal, AGRIDEA 

Valérie Cavin, AGRIDEA 

Contexte 

Les techniques de visualisation - qu’elles soient graphiques ou associées à des images et des objets - sont 
de précieux outils pour clarifier une situation complexe, structurer une discussion animée et renforcer une 
compréhension commune. Les échanges difficiles se retrouvent alors facilités, particulièrement lorsqu’ils 
comptent plusieurs participants. En coaching collégial, nous exerçons la visualisation sous différentes 
formes, appliquée au quotidien d’un conseiller-ère ou dans toute autre situation professionnelle. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 
- connaissent diverses possibilités de visualisation 
- s’exercent dans la visualisation à l’aide de leur propre étude de cas 
- échangent leurs expériences avec leurs pairs  
- emportent des astuces concrètes et pratiques pour leur travail quotidien 

Méthodes 

Blended learning, exercices pratiques de visualisation, présentations théoriques, coaching collégial. 

  

 



AGRIDEA 2020 

Programme détaillé 
 

10.09.2020 Séance online (facultative) 

16h00 
- 
17h30 

Introduction  

Vos attentes 

Préparation au cours en présentiel 

Marie-Eve Cardinal 
AGRIDEA 
marie-eve.cardinal@agridea.ch 
 

Valérie Cavin 
AGRIDEA 
valerie.cavin@agridea.ch 

24.09.2020 Cours en présentiel 

08h15 Accueil, café, croissants  

08h45 Une variété de possibilités pour visualiser dans une situation de conseil 

 Expérimenter differentes façons de visualiser 

Pourquoi visualiser ?  

 Identifier les bénéfices d’une bonne visualisation via des exemples de la pratique 

Pratique de la visualisation: échange d’expériences 

 Rendre visible la diversité et apprendre des autres 

Cours de dessin express 

 Apprendre et utiliser les « trucs et astuces » d’une visualisation efficace 

Coaching collégial 

 Continuer à s’exercer via des exemples de la pratique 
 

12h15 Repas 

13h15 Visualisation pour une situation de conseil concrète 

 Développer votre modèle adapté à votre situation (entretien de conseil, processus, con-
tenu, etc.) 

Marché des possibles 

 Approfondir un thème selon les attentes exprimées par les participant-e-s 

Transfert et évaluation 
 

16h30 Fin de la journée 

 

 

8.10.2020 Séance online (facultative) 

16h00 
- 
17h30 

Echange d’expériences après deux mois de pratique Marie-Eve Cardinal 
AGRIDEA 
marie-eve.cardinal@agridea.ch 
 

Valérie Cavin 
AGRIDEA 
valerie.cavin@agridea.ch 
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AGRIDEA 2020 

Informations pratiques 
 

Inscription 

20.305 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Mercredi 26 août 2020 

Informations sur le contenu 

marie-eve.cardinal@agridea.ch 
valerie.cavin@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 360.- 

Autres participant-e-s :  CHF 560.- 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transport éventuel) se montent à CHF 60.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 
 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-

ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3575/0~0~Shop/Visualisation-graphique-et-autres-techni-Yverdon-VD
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AGRIDEA 2020 

Plan d’accès à pied 

Depuis la gare d’Yverdon puis environ 6-7 minutes de marche 

 
 

 

 

 

 


