LA PENSÉE VISUELLE
AU SERVICE DE VOTRE CV

JULIEN FOURNIER ET CHARLINE GRENAT, CAP EMPLOI 63
ANNE BERNARDI, VIVREDUDESSIN.COM
LICENCE CREATIVE COMMONS CC BY-NC-SA 3.0 FR :
ATTRIBUTION - PAS D’UTILISATION COMMERCIALE - PARTAGE DANS LES MÊMES CONDITIONS.
VISITEZ LE SITE CREATIVECOMMONS.ORG POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES CONDITIONS
D’UTILISATION DE CE MANUEL.

1

BONJOUR
Et bienvenue ! Ce petit manuel est né de la rencontre
de deux univers qui n’ont, à priori, pas grand chose en
commun : l’insertion socio-professionnelle, et le dessin.
Et pourtant, de cette rencontre a jailli une idée, toute
simple et pourtant très efficace : utiliser la pensée
visuelle, pour retracer son parcours de vie et définir ses
objectifs ! Vous nous suivez ? C’est parti :) !
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POURQUOI CET EBOOK ?

Aider une personne à chercher du travail n’est pas toujours simple :
entre ses motivations et difficultés du moment, ce que le conseiller
en perçoit ou en comprend, et les réalités du marché du travail, les
sources de mésentente et d’incompréhension peuvent être multiples.

Il n’est pas non plus facile de se livrer entièrement à un inconnu…
Pas plus que de structurer ses idées pour parler de parcours variés,
avec des pics et des creux, des retours en arrière ou de grands
bonds en avant, qui plus est dans un monde changeant et en
constante évolution.

C’est pourquoi Cap emploi 63 et Anne Bernardi se sont associés
pour vous livrer ce guide de la pensée visuelle.
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À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

Il s’adresse à toute personne engagée dans des démarches de
recherche d’emploi, quels que soient le niveau d’avancement de ses
recherches, son secteur d’activité ou le métier recherché.
Nous insisterons particulièrement sur la prise en compte, la
valorisation et l’illustration de l’impact du handicap sur ces
démarches, mais il n’est pas réservé aux personnes en situation de
handicap.
Il vous aidera :
• si vous avez besoin de faire un point sur votre parcours
• si vous avez parfois du mal à parler de vous
• si vous voulez aborder ces thématiques sous un angle nouveau, et
peut être identifier de nouvelles pistes
• si vous voulez utiliser d’autres moyens de communication et de
réflexion
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COMMENT L’UTILISER ?

Au cours de vos recherches d’emploi, vous serez souvent amené(e)s
à parler de vous, de votre parcours professionnel, de vos centres
d’intérêt et de vos motivations.
Les personnes qui sont à l’aise à l’oral, et pour s’exprimer, ont un
atout majeur dans cet exercice.

Le dessin est aussi un excellent moyen pour prendre du recul, et
faire passer toutes vos idées.
Et qui sait, peut-être cela vous entrainera-t-il vers de nouveaux
horizons professionnels ?

Pour les autres, pour qui les mots viennent moins naturellement,
nous devons explorer de nouveaux outils et des solutions pouvant
valoriser et renforcer leur candidature.
Nous partons du principe que la lecture (et la mise en pratique) des
conseils contenus dans ce livret vous aideront à
•Structurer vos pensées
•Mettre en avant les idées fortes et vos qualités principales
•Identifier les accidents de parcours pour mieux en parler
•Préparer vos entretiens, vos candidatures, en allant à l’essentiel
sans rien oublier
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Ci-contre : exemple de matrice visuelle
permettant de visualiser ses forces. Ces outils
sont très utiles lors de périodes de réflexions
ou d’introspections, tels que peuvent l’être
une reconversion professionnelle, un
changement d’orientation, de statut, etc.
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LES AVANTAGES DE LA
PENSÉE VISUELLE DANS LA
RECHERCHE D’EMPLOI
La pensée visuelle est une méthode mixant dessin,
écriture et hiérarchisation des informations. Elle
peut se pratiquer à plusieurs niveaux, d’une pratique
purement personnelle (accompagnement de soi), à un
niveau professionnel (accompagnement des
organisations et des personnes). Voici les principes
généraux qui régissent cette technique, et comment
elle peut vous soutenir dans vos réflexions.

Je suis «scribe», c’est-à-dire que
je réalise des synthèses en
dessins pour des clients à un
niveau professionnel. Nous allons
voir comment cet outil s’adapte à
tous, même aux «nondessinateurs» !

1- Qu’est-ce que la pensée visuelle ?
Développée dans les années 1970 aux USA, la pensée visuelle englobe un ensemble de techniques de designers adaptées à la résolution
des problèmes des entreprises. L’idée en est simple : dessiner pour mieux «voir» les problèmes, et faire émerger des solutions innovantes.
La pensée visuelle se démocratise ensuite, dans les années 2000, grâce à de nombreux livres et un intérêt grandissant du public pour des
solutions mêlant textes et dessins : mind-mapping, sketchnotes, bullet journal... Les récentes avancées scientifiques ont aussi démontré que
nous raisonnons de façon non-linéaire, et l’utilité du dessin pour les tâches nécessitant concentration et mémorisation.
Aujourd’hui, dessiner pour mémoriser ses cours ou condenser une réunion n’est plus mal vu, mais même de plus en plus encouragé !
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Un monde en évolution rapide :
« L’ère où nous venons d’entrer n’est pas celle où la technologie rend tout facile, mais une époque de complexité croissante qui touche tous
les domaines. […] » R.Greene
Nous sommes de plus en plus submergés d’informations, et il est devenu difficile de se concentrer sur une tâche, ou simplement d’ordonner
et de hiérarchiser ses idées. La pensée visuelle, à travers toutes ses déclinaisons ( du mindmap à la facilitation graphique en passant par les
schémas explicatifs), est orientée vers un objectif de « simplexité » : « l’art de rendre simples, lisibles, compréhensibles les choses
complexes» .

Ci-contre : Représenter les cinq
grandes étapes des essais cliniques, en une seule planche, permet
aux patients de mieux comprendre
le processus global.
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Voir pour mieux comprendre :
La pensée visuelle met en jeu trois types de processus :
1. la récolte d’informations, qui peut rendre plusieurs formes :
une écoute active, regrouper des documents, s’installer au
calme et repenser aux évènements de vie...
2. le tri et traitement de ces informations, pour identifier les
trames et les contenus de valeurs. C’est là, par exemple, que
l’on va utiliser des formes et des couleurs pour lier ces
éléments les uns aux autres.
3. les traitements graphiques de ces trames et contenus, pour les
« donner à voir » .
Savoir dessiner n’est pas nécessaire : de simples signes
graphiques ( ronds, carrés, nuages, flèches, etc.) suffisent pour
dresser une synthèse visuelle !
On admet communément 9 éléments graphiques, mais vous
n’avez pas besoin de tous les utiliser ! Envisagez-les plutôt
comme des outils à votre disposition : vous pouvez décider d’en
utiliser uniquement deux ou trois, ou plus, si vous vous sentez à
l’aise :) !
Voyons cela page suivante !
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Des outils simples et abordables :
Voici, ci-dessous, une synthèse graphique représentant les 9 éléments graphiques à votre disposition : les lettres, les «listes à puces», les
lignes, les flèches, les personnages, les contenants, les ombres, les couleurs, et enfin le vide (les espaces entre tous ces différents signes).
Nous n’allons pas voir en détail tous ces éléments ( qui sont compilés dans mes ebooks «les sketchnotes pas à pas, Tome 1 et Tome 2 », sur
la boutique de mon site Vivredudessin.com ), mais le chapitre suivant vous donnera les pistes et outils nécessaires pour aborder la pensée
visuelle, quel que soit votre niveau de dessin :) !
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LA MÉTHODE
Savez-vous quelles personnes aiment dessiner, ne se
préoccupent pas de savoir si leurs dessins sont
réalistes ou plaisent aux autres, et s’épanouissent dans
le simple acte de création ? Ce sont les enfants, et
nous avons beaucoup à apprendre d’eux !
Les artistes sont simplement des adultes qui ont su
préserver une partie d’enfance en eux... Et la bonne
nouvelle, c’est que l’on peut (et que l’on devrait) tous le
faire :) !

Retrouvez le plaisir de gribouiller ! C’est apaisant, relaxant, et permet de faire émerger de nouvelles idées !

FEUTRES ET PAPIER
En termes de matériel, procurez-vous des supports peu
onéreux et pratiques :
-des feuilles blanches pour imprimante, en 90g, format A4
et A3 ( c’est bien d’avoir le choix du format).
Vous pouvez également scotcher plusieurs feuilles à la suite
selon vos besoins… Certaines fois, les idées fusent, et il ne
faut pas vous arrêter aux limites de votre support !
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-un carnet, si vous préferez le format « compact et passe-partout ».
Attention cependant, les grammages des cahiers ( env. 80g)
n’autorisent que des techniques « sèches » ( feutre, papier,
crayon…). Les marqueurs à alcools pouvant éventuellement
traverser votre feuille, pensez à utiliser une feuille comme
« buvard », en dessous de celle sur laquelle vous travaillerez.

-des feutres noirs, tout simples ( les Flair M de Paper Mate sont très
corrects, bien que ma préférence aille aux feutres noirs Uni-Ball Sign
Pen, pour leur confort d’écriture et leur encre indélébile !)

-et pour rajouter des couleurs, je vous conseille les marqueurs à
alcool Letraset Promarker. Pour en avoir utilisé beaucoup d’autres,
ce sont les seuls que j’ai conservé. Leurs couleurs sont douces,
miscibles entre elles, les coups de marqueurs s’estompent pour
laisser une surface colorée unie, le nuancier est incroyablement
fourni et leur double pointe ( fine et biseautée) permet une grande
souplesse d’utilisation.
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Concrètement, comment on fait ?
Comme vu en page 9, la méthode de la pensée visuelle
s’appuie sur 3 temps forts :

2- on hiérarchise : Essayons de ressortir 3 idées principales de
cette récolte.
On utilise souvent le chiffre 3 en narration, c’est un bon équilibre
pour raconter une histoire ( début, milieu, et fin).

1- la récolte d’informations :
C’est parti, on se lance avec un petit exercice !
Notez en vrac tout ce qui vous semble important à retenir sur le
dernier livre que vous avez lu, la dernière recette que vous avez
cuisiné, le dernier épisode de série que vous avez regardé, ou
même une histoire connue comme un conte pour enfants :
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3- On organise et on donne à voir :
Ici, on va associer chaque idée précédente à un dessin, et organiser notre planche en respectant un sens de lecture fluide ( de haut en bas et
de gauche à droite, en général).

Ci-dessous : Allez au plus simple pour
représenter les choses ! Vous trouverez des
banques de pictogrammes ( petits dessins
simples et expressifs) au chapitre 5.

Ci-dessous : Je dessine mes 3 idées récoltées, en utilisant peu de couleurs, des
bulles ( comme pour la BD), et peu de texte. Pensez à soigner le titre de votre
planche, à la signer et à la dater ! Ça y est, vous venez de réaliser votre première
planche de synthèse graphique ( synthétiser une histoire en dessin), félicitations !!
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Il existe des «banques de pictogrammes» pour vous entraîner à dessiner simplement des objets plus ou moins complexes. Rendez-vous au
chapitre 5, pour des conseils et des références à ce sujet.
Maintenant que la méthode n’a plus de secret pour vous, nous allons pouvoir l’utiliser dans le cadre d’exercices pour mieux visualiser qui vous
êtes, ce qui vous attire, où se situent vos forces, et ce que vous souhaitez mettre en place en termes de projets, etc.
Partir directement sur une feuille blanche vous effraie ? Pas de panique, il existe des outils incroyablement efficaces pour vous aider à
structurer vos planches : il s’agit des CANVAS.
Pour faire simple, ce sont des matrices dessinées et vierges, qui permettent d’organiser sa pensée de façon logique. Vous en trouverez de
nombreuses au fil des pages suivantes, chacune adaptée au cas de figure à illustrer.
N.B : La plupart des matrices représentées ici sont sous licence CC, et leurs auteurs sont cités lorsque j’ai pu trouver les sources.

16

4

VOTRE PARCOURS
PERSONNEL
Il est maintenant temps pour vous d’utiliser la pensée
visuelle pour retracer le fil de votre parcours : comment
vous vous voyez, quels sont vos centres d’intérêts,
votre environnement, votre rapport à votre handicap,
les contraintes et/ ou les forces que cela implique pour
vous...
Les canvas vont nous être d’une grande aide :) !

JE ME DESSINE/ DÉCRIS MOI-MÊME :
1: Comment je me vois ?
Pour répondre à cette question, si simple et pourtant si complexe à
aborder, je vous propose de dessiner un personnage simple, vu de
face, comme dans l’exemple ci-contre.
Vous pouvez lui rajouter des détails physiques vous représentant,
afin de le personnaliser, comme des cheveux, des lunettes, etc.
Maintenant, divisez ce petit personnage en 3 parties ( les gros traits
bleus) : nous allons pratiquer une approche dite «Tête-main-coeur».
La Tête pense : C’est le siège de vos réflexions et de votre savoir.
Vous sentez-vous instruit, cultivé, curieux, compétent dans votre
travail ? Marquez tout cela près de la tête !
Le Coeur sens : C’est le siège de vos émotions. Vous ressentezvous comme une personne émotive, motivée, ouverte ou au
contraire renfermée, sur vos gardes ? Écrivez ce qui représente le
mieux votre «savoir-être» dans cette partie médiane, le coeur.
La main fait : Il s’agit ici de votre capacité de création. Vous avez fait
des choses dont vous êtes fier ? Vous êtes inventif, bricoleur,
créatif, artiste, habile de vos mains ? Écrivez ce que vous avez fait,
ou voulez faire, près des mains.
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Exemple d’utilisation à partir de la matrice imprimée.
N’hésitez pas à utiliser des couleurs différentes, et à
rajouter des éléments extérieurs (ex. : l’oreillette avec le
micro et la bulle « Mon truc en plus ? Les nouvelles
technologies» ). Servez-vous des pistes de réflexion en
page 20 pour compléter votre schéma !

Ci-contre : Matrice vierge, à recopier ou imprimer.
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2 : Mon environnement et mes centres d’intérêts
QUAND ? Quand est-ce
que je fais mes activités, à
quelle fréquence, pour combien de temps... ?
QUOI ? Quel est mon habitat ? Maison, appartement ?
Individuel ou collectif ?
QUI ? Mon entourage, ma
famille, mes amis, mes collègues...

COMMENT ? Comment je me
déplace ? Comment je découvre mon environnement ?

OÙ ? Quel est mon environnement ? Ville, campagne ?

POURQUOI ? Vivre sur ce
territoire est-il un choix ?
Mes activités également ?
Imprimez ou recopiez cette matrice, et
complétez les réponses en écrivant dessus,
en dessinant ou en collant des post-its !
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Ci-dessus : exemple d’une matrice vierge, imprimée et complétée (merci Charline :) !)
Retrouvez la matrice à imprimer page suivante.
Ci-contre : exemple de pictogrammes pour compléter votre matrice. À retrouver en fin de
livret avec d’autres ressources.
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3 : Mon handicap
Pour aborder la question du handicap, nous pouvons nous baser sur la matrice SWOT.
C’est une matrice très complète, qui met en regard les forces avec les faiblesses, et les menaces avec les opportunités.
Divisez une feuille en quatre parties, et utilisez différentes couleurs pour chaque partie (vous pouvez vous inspirer du schéma ci-dessous).
Réfléchissez à votre handicap :
Comment le voyez-vous, et le vivez-vous (vous pouvez revenir à
votre dessin «tête-main-coeur» pour voir, avec du recul, de quelle
façon vous vous êtes représenté.e, avec votre handicap, ou
non). L’envisagez-vous comme une force, une faiblesse, une
menace ou une opportunité ? Écrivez votre réponse dans la
partie de votre feuille correspondante.
Quelles sont les contraintes et contre-indications qu’il
implique : travail debout, assis, fatigue, irritabilité ? Ces
contraintes sont à mettre dans les «Faiblesses» ou les
«Menaces», de manière globale.
Comment avez-vous intégré, digéré votre handicap ? Une
perte de vue compensée par une audition plus fine ? Une
meilleure écoute de vos besoins et/ou une sensibilité
renforcée ? Une plus grande empathie ? Ce sont les
«Opportunités» que vous avez su créer, bravo.
Comment compensez-vous votre handicap ? Avez-vous
mis en place des adaptations, en parlez-vous librement ?
Peut-être que vous êtes un modèle pour d’autres personnes ?
Cette énergie qui vous pousse de l’avant est votre force,
marquez dans la partie «Forces» tout ce qui vous anime !
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Ci-dessous : exemple d’une matrice
vierge imprimée et complétée. Retrouvez
la matrice à imprimer page suivante.
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4 : Un CANVAS
pour m’aider

Inspirations :
Quelles sont les valeurs importantes à vos
yeux ? Celles qui résonnent avec votre
coeur, corps et esprit ? Celles qui vous
mettent en mouvement ?

Soutiens :
Listez vos différents soutiens :
environnement, famille, amis, associations,
partenaires, organisations... qui vous aident
et vous guident dans votre cheminement ?

Valeurs :
Quelles sont les valeurs
importantes à vos yeux ?
Celles qui résonnent avec
votre coeur, corps et
esprit ? Celles qui vous
mettent en mouvement ?

Mon rêve :
Quel serait votre rêve le plus
fou ? Un voyage ? Donner
une conférence ? Écrire un
livre ? Jouer d’un
instrument ? Rencontrer une
star ? Dormir sur un volcan ?
Écrivez-le ici !

Ressources :
Repensez à votre
expérience de vie, votre
expérience personnelle :
quelles ressources avez-vous
développé : empathie,
résilience, courage, ténacité,
etc. Listez vos forces !

Retrouvez ce CANVAS à
imprimer, page suivante.

Pièges à éviter :
Ce sont vos obstacles, au sens large : les personnes ou les
environnement qui peuvent freiner votre évolution, vos propres doutes,
vos défis personnels à relever, les choses, personnes ou évènements
qui vous affectent profondément...

Mon TOP 3 des buts
dans .... mois :
Définissez une durée (3 ou 6
mois, en général) et lister des
objectifs sur ces 3 pans de
votre vie : être, avoir et faire.
Ils peuvent être en lien avec
votre rêve, ou non, mais
engagez-vous à en réaliser
au moins un dans votre
temps imparti ! Atteindre nos
buts nous donne un
sentiment d’accomplissement
et booste l’estime de soi :) !
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VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL
Etablir, ou mettre à jour son CV, est l’occasion de
repenser son parcours professionnel : ses études,
stages, expériences en entreprises, mais également
les formations continues et les compétences acquises
à travers ce parcours, que l’on peut classer en deux
catégories : les compétences «dures» et les
compétences «douces». Voyons cela en détail !

Il est temps de revenir sur vos expériences passées !

1-QUEL EST MON PARCOURS SCOLAIRE ?
Pour certains, c’est un parcours linéaire et sans accroche, pour d’autres, un vrai «chemin de croix», ou un labyrinthe sinueux... Nous avons
tous un rapport singulier à nos années de formation, qui peut parfois être douloureux.
Et s’il était temps de faire la paix avec ce cheminement, et de voir tout ce que nous pouvons en retirer de positif ?
Vous pouvez vous inspirer de ce que nous avons vu jusqu’ici pour illustrer votre parcours de vie sur des post-its, par exemple. Vous pouvez
aussi essayer de profiter de cette «vue globale» pour prendre du recul sur votre parcours, ou vous projeter plus loin dans votre parcours (
vous imaginer dans 5, 10 ans ? À quel poste, sur quelle activité, avec quel niveau de responsabilité... ?)
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Ma Carte :
Connaissez-vous l’univers des jeux de rôles ? Ces jeux sont souvent axés sur un personnage ( ou groupe de personnages) ayant une quête à
réaliser, et qui gagne de l’expérience au fur et à mesure de ses apprentissage. Nous pourrions nous servir de ce parallèle pour raconter notre
propre histoire !
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Ma carte, version 2 :
Dans le même registre, voici une matrice plus simple pour repenser votre parcours, ce que vous avez expérimenté ou appris au fil de vos
expériences professionnelles ( stages, emplois, périodes de chômage, reconversion professionnelle...). Là encore, il s’agit d’essayer d’avoir
une vision plus globale de son parcours, en mettant en lumière ce que ces expériences vous on appris sur vous.
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Une compétence, prise indépendamment, se retrouve chez de nombreuses personnes. Mais le «mix» de compétences que vous
possédez, passé au filtre de vos expériences personnelles et professionnelles, n’appartient qu’à vous !
Vos compétences se renforcent les unes les autres et créent un cocktail unique, tout comme vous l’êtes !

2- QU’EST-CE QUE JE PEUX APPORTER À UN EMPLOYEUR ?
«Comment ça, ce que je peux apporter à un employeur ?... C’est lui qui m’offre un emploi !»
Certes, mais, c’est vous qui lui apportez vos compétences !
Au lieu de parler de «demandeurs d’emplois», nous ferions bien mieux de parler d’»apporteurs de compétences» ! Nous aurions tout à y
gagner : une meilleure reconnaissance employeur-employé, une hausse de l’estime de soi des personnes en recherche d’emploi, une
meilleure implication sur son poste...
Soyez dès aujourd’hui persuadé que vous avez de nombreuses qualités à mettre en avant, et préparez-vous un mental de super-héros pour
votre prochain entretien :) !
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Compétences dures ou douces ? Les deux, mon capitaine !
Les compétences dures («Hard Skills», en anglais) représentent votre «savoir-faire», ou vos «compétences métier» : ce que vous savez
très bien faire dans le poste que vous occupez ou que vous visez. Par exemple, pour moi, en tant que dessinatrice, je pourrais dire que je
maîtrise le dessin de perspective, la peinture, la théorie des couleurs ou encore des logiciels, la mise en page, etc. Ce sont des
compétences qui ne sont pas toujours transférables, surtout en cas de changement de secteur d’activité ( si je décide de devenir
boulangère, ma maîtrise de la perspective à 3 points de fuite ne me sera guère utile !). On peut les représenter par des outils.

Les compétences douces ( «Soft Skills», toujours en anglais) représentent votre «savoir-être» ou vos compétences relationnelles. Ce sont
par exemple, la politesse, la courtoisie, le leadership, les capacités de communication... Si je prends encore mon expérience, il s’agit pour
moi de la relation client, par exemple : être polie, à l’écoute de mon client et lui assurer un service de qualité et le respect des délais, est
aussi important que de réaliser un bon dessin. Ces compétences sont, la plupart du temps, transférables d’un travail à un autre, et on peut
les représenter par des personnes, des interactions ou des émotions.
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À votre tour :
Repensez à chaque métier que vous avez exercé. Prenez une feuille blanche et 3 stylos ( un noir, du bleu et du rouge, par exemple), et
écrivez l’intitulé d’ un de vos métiers par feuille, en haut, au centre.
Définissez un «code couleur» ( par exemple, rouge, couleur chaude, pour les soft skills ( reliés aux émotions), et bleu, couleur plus
froide, pour les hard skills ( liés aux outils), comme dans l’exemple ci-dessous, et dessinez toutes les compétences que vous avez acquises
en pratiquant cet emploi.

Vous avez eu plusieurs
emplois? Réalisez une fiche
par métier ! Puis, vous
pouvez prendre une feuille
plus grande ( format A3, par
exemple), et découper tous
vos pictogrammes pour les
classer en 2 catégories, hard
skills et soft skills. En les
collant sur la même feuille,
vous allez vous apercevoir
que chaque métier que vous
avez exercé vous a enrichi de
nouvelles compétences, et
que vous avez à votre
disposition un large éventail
de ressources !
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Les 4 phases de l’apprentissage :
Êtes-vous consciemment ou inconsciemment compétent ? Cette phrase vous paraît obscur ? Pas de panique, vous allez comprendre !
Abraham Maslow a théorisé 4 phases d’apprentissage, par lesquelles nous passons, à chaque fois que nous apprenons une nouvelle
compétence : Incompétent inconscient ( je ne sais pas que je ne sais pas), Incompétent Conscient ( je sais que je ne sais pas), Compétent
Conscient ( je me suis formé, et je sais que je sais. À ce stade, je peux déjà former les autres), et enfin Compétent Inconscient ( je ne
réfléchis plus pour faire les choses, c’est acquis).
Le schéma ci-dessous vous illustre ces étapes, qui vous serviront pour compléter le tableau page suivante.
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Lister ses compétences, et savoir comment se positionner dans leur apprentissage.
À vous de jouer : recopiez ou imprimez ce tableau, puis complétez-le, avec des étoiles, des croix, des smileys, ce que vous voulez.
L’important est de savoir ici à quel niveau d’expertise vous pensez être concernant vos «Hard Skills» et «Soft Skills». Soyez honnête avec
vous-même, et peut-être que cela vous donnera des idées pour cibler vos prochaines formations (... Ou bien, ce sera peut-être vous qui
formerez les autres ;) ?)
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Si la pensée visuelle vous permet de repenser votre parcours passé, elle peut aussi
vous aider à vous projeter dans le futur et à préparer votre premier RDV !

DES CANVAS POUR PRÉPARER VOTRE PREMIER ENTRETIEN
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula
nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus non
dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero
cras. Interdum at. Eget habitasse elementum est, ipsum purus pede
porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per
diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus scelerisque nec. Ac dolor ac adipiscing amet
bibendum nullam, massa lacus molestie ut libero nec, diam et, pha-

retra sodales eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id vitae. Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam molestie mauris ligula eget laoreet,
vehicula eleifend. Repellat orci eget erat et, sem cum, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. Varius
natoque turpis elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus
amet arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent bibendum libero faucibus porta egestas, quisque praesent ipsum fermentum placerat tempor. Curabitur auctor, erat mollis sed fusce, turpis vivamus a dictumst congue magnis. Aliquam amet ullamcorper dignissim molestie, mollis. Tortor vitae tortor eros wisi facilisis.
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Premier RDV !
L’entreprise «Good Morning Creativity» a mis à disposition, sous licence Creative Commons, un «modèle visuel» représentant le premier
RDV ou entretien professionnel, comme un entretien amoureux. Le parallèle est réel : chacun tente de se monter sous son meilleur jour
pour «séduire» l’autre... Et obtenir un second RDV :) !
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Carte de l’empathie :
Le CANVA de l’empathie est aussi un modèle très intéressant, bien que complexe. Il permet d’avoir une vue globale de ce qui se joue lors
d’un entretien ( comment je bouge, ce que je dis, l’image que je renvoie...), et peut-être, de penser à des aspects qui ne nous auraient pas
effleurés auparavant ! (Modèle : Dave Gray, Xplane.com). La matrice vierge à imprimer est en page suivante.
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Une STAR qui s’ignore !
Pas toujours simple de valoriser un pas de côté, un changement de direction... Et pourtant, cela prouve à votre futur employeur que vous êtes
flexible, adaptable et plein de ressources ! Aidez-vous du modèle «STAR» ( recommandé par l’Université de Bradford et recopié ci-dessous)
pour vous aider à présenter vos «revers» comme autant d’apprentissages lumineux sur vos compétences profondes !
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6

LES RESSOURCES
Dans ce dernier chapitre, vous trouverez des
ressources graphiques pour compléter les matrices de
ce livret, mais également des ressources logicielles, si
vous souhaitez donner un rendu visuel et «pro» à votre
CV. À vous de jouer, maintenant !

Voici quelques pages de pictogrammes à imprimer : elles sont à 50%
d’opacité, pour vous permettre de repasser sur les dessins avec un feutre noir et de vous «faire la main» !
Par la suite, créez votre propre «banque visuelle» : écrivez une thématique en haut d’une feuille A4, divisez-la en 10 cases et dessinez un pictogramme lié à la thématique dans chaque case !
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La pensée visuelle s’est démocratisée ces dernières années, et
l’on trouve de plus en plus d’ouvrages en français !

RESSOURCES (LIVRES ET SITES)
Le format de ce livret nous oblige à être concis et sélectifs dans nos choix, voici donc quelques livres soigneusement sélectionnés pour
chaque thématique. Le choix a été compliqué, il existe tellement d’ouvrages passionnants sur le sujet ! Aussi, n’hésitez pas, si vous souhaitez
approfondir vos connaissances ou enrichir votre bibliothèque, à consulter l’article que j’avais rédigé à ce sujet sur mon site : «Mes meilleures
lectures en facilitation graphique».
Mes 3 meilleurs livres sur la pensée visuelle :
-Initiation au Sketchnote, de Mike Rhode : Le plus simple, complet et abordable des livres que j’ai pu lire à ce sujet, écrit par le designer
Mike Rhode, inventeur du terme « Sketchnote ». Le premier livre, « Initiation au sketchnote », s’articule autour de la présentation du sketchnoting, des techniques de bases ( éléments de dessin, articulation de la page, typo, etc.) et de nombreux exemples.
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-The Graphic Facilitator’s Guide, par Brandy Agerbeck : Ce livre, écrit avec beaucoup d’humour, est truffé de « tips and tricks » pour,
étape par étape, maîtriser ce que Brandy appelle les « 9 briques » de la facilitation graphique. On est ici sur un vrai guide pratique, écrit dans
un anglais accessible ( cette auteure n’est hélas pas traduite en français), et truffé d’idées à mettre en pratique, et on n’a qu’une envie en
refermant ce livre : se lancer pour de bon dans la facilitation graphique !
--Penser, Dessiner, Révéler, d’Etienne Appert (lien vers le site d’Etienne Appert): Une de mes références ! Etienne Appert a été manager
en entreprise durant de longues années avant de se consacrer entièrement au dessin, avec brio et sensibilité. Il a donc la « triple casquette »
de consultant maîtrisant le langage entreprenarial et corporate, de dessinateur de BD ( « Rivière d’encre »), et enfin d' »accompagnant
visuel » ( Scribe et illustrateur, puisqu’il illustre de nombreux ouvrages consacrés à l’entreprise). Ce livre n’est pas un livre technique, vous n’y
trouverez pas d’exercices de dessin, mais une analyse très fine et poussée de l’accompagnement par le dessin ( de soi, des équipes et des
autres), et l’état des lieux des connaissances et pratiques actuelles. Pour moi, ce livre une vraie perle à posséder dans votre bibliothèque, et à
lire et relire au fur et à mesure de votre avancée dans ce domaine.
Enfin, j’ai moi-même compilé mes années de travail et la formation que je donnais en présentiel dans 2 PDF, les «Sketchnotes Pas à pas»,
tomes 1 et 2 ( à retrouver dans ma boutique), où j’aborde les mécanismes en place, les différents éléments graphiques, la composition de
planche et le storyboard.

Banques de pictogrammes :
-Bikablo 2.0 : Non traduit en français, ce manuel à spirales est souvent cité comme une référence de banque de pictogrammes et de
matrices visuelles, orienté vers le travail (réunions, formations, travail d’équipe). L’aspect très visuel du livre vous permet de l’aborder
facilement, même sans être à l’aise avec l’allemand.
-Encyclopédie visuelle: 1400 dessins, croquis, pictos, crobards... au service de vos idées ! de Bernard Lebelle, Guillaume Lagane et
Nicolas Gros :
Tout est dit dans le titre :) ! Encyclopédie visuelle, écrite et compilée par trois facilitateurs graphiques français de talent, ce livre a été pensé
comme une bibliothèque de pictogrammes pour vous aider dans votre pratique quotidienne de la pensée visuelle et vous aider à «débloquer»
votre crayon.
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Sites ressources :
-Un picto par jour :
Site animé et alimenté en contenu par 8 facilitatrices et facilitateurs graphiques français, vous y trouverez de nombreuses idées, ressources et
dessins étapes par étapes. À consommer sans modération !
Une chaîne youtube : Celle de IQ Doodle
Une chaîne en anglais, qui regorge de vidéos montrant pas à pas comment dessiner des objets, des personnages, mais également des
métaphores ( une opportunité, le leadership, le don, etc.)
Un site de pictogrammes à télécharger : The Noun Project.
The Noun Project est un site international de création et de partage de pictogrammes et d’icônes. Toutes les images du site sont
téléchargeables gratuitement, sous réserve de créditer l’auteur.e.
Logiciels pour mettre en page votre CV visuel : Envie de passer du papier au numérique, pour mettre en page un CV visuel digne des
meilleurs graphistes ? Voici quelques pistes :
Logiciels gratuits :
-Gimp
-Krita
-Scribus
Logiciels payants avec abonnement, mais avec
une offre gratuite disponible :
-Canva
-Easyl.ly
-Visme
-Piktochart
-Venngage

Logiciels payants :
-La suite Adobe ( Photoshop, Illustrator, Indesign), pour créer
des visuels originaux et mettre en page vos documents. Achat
sous forme d’abonnement.
-La suite Affinity photo ( équivalente à la suite Adobe), en achat
unique. Mon choix personnel :) !
-Pixelmator Pro
-Corel Draw...
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CONCLUSION

Vous arrivez au terme de ce guide, et avez pu entrevoir tout ce que la pensée visuelle peuvent vous apporter, non seulement dans le cadre de
vos démarches professionnelles, mais aussi au quotidien !
Vous avez sans doute beaucoup d’idées à mettre en place désormais, des axes nouveaux à donner à vos recherches d’emploi, plusieurs
pistes à explorer…
Mais surtout, vous avez pu mettre en évidence (voire redécouvrir, peut-être ? ) vos atouts, vos forces, vos compétences, et c’est sur tout cela
que vous devez vous appuyer pour la suite de votre parcours.
Nous avons choisi de laisser ce livret à la disposition de tous, gratuitement et en licence Creative Commons CC BY-NC-SA, afin de pouvoir
continuer de l’enrichir par vos retours et des échanges de pratiques. Alors, si ce livret vous a été utile, ou si vous avez des idées à nous
communiquer pour le compléter, n’hésitez pas à nous écrire à cette adresse mail : capemploi@capemploi63.fr , nous aurons plaisir à lire tous
vos messages !
En vous souhaitant une bonne route sur votre chemin personnel et professionnel,
Charline, Anne, Julien.
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