
Pionniers	  dans	  la	  forma1on	  à	  la	  facilita1on	  
graphique,	  nous	  avons	  formé	  plusieurs	  centaines	  
de	  collaborateurs,	  notamment	  chez	  BNP	  Paribas,	  
Lafarge,	  Danone,	  Capgemini...	  
	  	  
Vous	  ne	  savez	  pas	  dessiner	  ?	  Nos	  forma1ons	  
Marker	  Power©	  sont	  pour	  vous	  !	  
	  
Rendez	  vos	  sujets	  a;rac1fs	  et	  clairs	  par	  l’usage	  
des	  techniques	  de	  visualisa1on.	  Nos	  formateurs	  
professionnels	  vous	  accompagnent	  dans	  leur	  
découverte,	  appren1ssage	  et	  mise	  en	  œuvre.	  	  
	  
	  
La	  puissance	  de	  la	  facilita1on	  graphique	  est	  là,	  à	  
votre	  porté	  !	  	  



Témoignages	  	  
	  	  
«	  Pour	  avoir	  vécu	  et	  créer	  plusieurs	  forma3ons,	  celle-‐ci	  a	  une	  
ingénierie	  pédagogique	  remarquable!	  Trois	  semaines	  après,	  nous	  
avons	  tous	  eu	  l'occasion	  de	  me?re	  à	  profit	  nos	  acquis	  dans	  nos	  
projets.	  »	  
Amandine	  ,	  consultante	  chez	  Capgemini	  	  
	  
«	  En	  présentant	  un	  visuel	  pendant	  mes	  réunion,	  tout	  le	  monde	  se	  
concentre	  dessus	  et	  collabore	  à	  son	  améliora3on.	  Nous	  sommes	  
alors	  vraiment	  efficaces	  et	  gagnons	  au	  moins	  10%	  de	  temps	  si	  ce	  
n’est	  plus	  !	  »	  
Jérôme	  Buffet,	  Responsable	  de	  compte	  stratégique	  chez	  ABB	  
Sécheron	  
	  	  	  
«	  Je	  suis	  impressionné	  par	  la	  courbe	  de	  progression	  que	  nous	  
avons	  vécu	  lors	  de	  ce?e	  forma3on!	  Je	  suis	  très	  sa3sfait	  de	  voir	  la	  
capacité	  avec	  laquelle	  les	  équipes	  se	  sont	  emparés	  des	  
techniques	  apprises	  avec	  Marker	  Power	  et	  les	  ont	  mis	  en	  
applica3on.	  »	  
Raphaël	  Labé,	  responsable	  du	  pôle	  innova1on	  du	  Groupe	  
Express	  Roularta	  
	  	  
«	  En	  u3lisant	  les	  techniques	  de	  Marker	  Power,	  j’ai	  accompagné	  
ma	  cliente	  lors	  d’une	  séance	  d’idéa3on	  sur	  son	  projet.	  Nous	  
avons	  fait	  vivre	  ce	  visuel	  et	  il	  est	  devenu	  notre	  tableau	  de	  bord	  du	  
projet.	  Nous	  avons	  gagné	  énormément	  de	  temps	  !	  »	  
Camille	  Navaro,	  consultante	  chez	  Capgemini	  
	  
«	  Ce	  que	  j’ai	  appris	  en	  forma3on	  Marker	  Power	  m’a	  permis	  de	  
résoudre	  un	  problème	  de	  compréhension	  lors	  de	  la	  clôture	  d’un	  
contrat	  de	  10M€	  !	  Et	  bonus	  :	  le	  rapport	  avec	  mon	  client	  a	  
changé	  !	  »	  
Jérôme	  Buffet,	  Responsable	  de	  compte	  stratégique	  chez	  ABB	  
Sécheron	  
	  




