
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISIUM360 propose la formation à une 

méthode visuelle qui permet d'aider les 

entreprises à cartographier et à 

transférer les connaissances d'un individu 

ou d'un groupe, afin de limiter les pertes 

d'informations, lors du départ d'un 

collaborateur. 

L'approche visuelle est construite autour 

de l’élaboration de cartographies, afin 

d’être le plus proche possible d’une 

vision pragmatique et facile d’accès, 

ressemblant à une sorte de jeux de 

construction. 

Ce cours permettra aux stagiaires de maîtriser les grandes lignes de la méthode 

RELAIS 360, dont l'objectif principal est de favoriser le transfert de connaissance entre 

individus, et d'assurer une traçabilité pour l'entreprise. 

Aucun pré-requis particulier n’est nécessaire. 

L’image est un langage universel, qui 

permet, sans les mots, avec des approches 

pédagogiques et ludiques, d’expliquer ou 

de comprendre des concepts et des 

logiques pouvant être complexes. 

L’image permet de faire tomber les 

barrières du langage, des cultures et des 

générations, autorisant à mélanger ainsi des 

acteurs n’ayant pas le même niveau de 

connaissance ou n’utilisant pas le même 

type de vocabulaire pour s’exprimer. 

Enfin, les connaissances d'un individu ou 

d'un groupe, sont une subtile et fragile 

fusion entre les technologies de l'information 

et de leurs utilisateurs, mettant en évidence 

un certain nombre de dysfonctionnements. 

Cartographier en tenant compte de cette 

cohabitation "Système/Humain", c’est 

garantir un fonctionnement pérenne aux 

besoins de l’entreprise. 

1 jour (dans le cadre d’un cours théorique) 

Fourniture d’un support de cours par stagiaire. 

Fourniture d'un Fichier PowerPoint (Microsoft) incluant des modèles et les supports 

cartographiques de construction sous VISIO (Microsoft) 

Durée 

Support de cours 

Objectifs 

L’intérêt de la méthode Descriptif 

360 

Formation à la méthode Relais 
Transfert visuel de connaissances dans la dynamique 

du contrat de génération 

360 
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Module A - Présentation de la méthode RELAIS 360 

Présentation de l'atout des Méthodologies VISIUM360 

Le visuel dans les organisations, un langage universel, pédagogique et ludique 

Le facteur humain, un équilibre entre systèmes et individus 

Module B - Identification de l'environnement de connaissance du quotidien 

Présentation des différents types de visualisation 

Cadrage de l'activité et visualisation globale 

Processus de travail et dysfonctionnements ressentis 

Module C - Mise en évidence des informations utilisées et produites 

Présentation des différents types de visualisation 

Identification des informations et des produits manipulés 

Description des structures et relations existantes entre les informations ou les produits 

Module D - Description des modes opératoires 

Les modes de représentation de la complexité 

Dessiner un mode opératoire individuel ou collectif 

Module E - Définition des modes de calcul, formules et reporting 

Présentation des différents types de visualisation 

Visualisation de différents niveaux de complexité d'un mode de calcul 

La formation intra-entreprise se déroule dans 

les locaux du Client, qui met à la disposition 

du formateur une salle avec les moyens 

techniques suivants : un vidéoprojecteur et 

une surface de projection. 

Le  prix  du  cours  intra-entreprise  comprend 

la  préparation  du  cours,  l’intervention  du  

formateur  dans  les  locaux  du  Client  pour  

former un maximum  de  8  participants  par  

session,  et  la  fourniture  d’un  support  de  

cours  pour  chaque  stagiaire.  Les  coûts  de  

déplacement  et d’hébergement du 

formateur sont en sus. 

VISIUM360 est une société de conseil spécialisée 

dans l’accompagnement visuel, à mi-chemin 

entre les technologies de l’information, la 

communication visuelle, l’intelligence 

participative et la psychologie collective. 

Les méthodologies de VISIUM360 ont été 

élaborées dans le but de favoriser les réflexions 

collectives autours de la conception ou de 

l’optimisation d’un système d’information, ou 

d’une organisation en générale. Le dispositif est 

construit de telle sorte que le système soit 

toujours analysé sous l’angle de la délicate 

fusion des relations mécaniques et humaines. 
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