Faciliter visuellement grâce à la
facilitation graphique
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Apprenez à synthétiser et à organiser les idées de manière
graphique. Une formation à la portée de tous, même pour les
moins doué.e.s en dessin. Découvrez l'artiste qui sommeille en vous
!

Objectifs pédagogiques

Durée:
2 jours (14h)
Public concerné :
Tout public
Prérequis :
Savoir animer une réunion
Dates et lieu de formation :
Voir sur notre site internet
Délai d'inscription :
15 jours ouvrés avant le début de la
formation
Nombre maximum de stagiaires :
12
Tarifs :
Inter-entreprise : 1600 € HT
Intra-entreprise : Sur devis
Intervenant :
Coach professionnel, facilitatrice et
expert en gestion du changement

Prendre confiance en ses capacités pour dessiner
Développer son esprit de synthèse
Maîtriser les bases de la facilitation graphique
Avoir une bibliographie de base

Programme
JOUR 1 :
Découvrir les différents types de facilitation graphique (1h00)
Apprendre à dessiner des personnages, pictos, typographies et l'utilisation des
couleurs. Représenter des concepts visuels et utiliser les métaphores, les symboles.
Apprendre à apprivoiser l'espace et développer des techniques de structuration
(encadrement, puces et connecteurs) (2h00)
Application pratique (4h00)
Développer son esprit de synthèse et capter les messages clés (1h00)
JOUR 2 :
Exercice du Recording et feedbacks (2h30)
Se construire une bibliographie d'images (1h30)
Application pratique (3h00)
Évaluation des connaissances (0h30)

Supports distribués :
Livret de cours en format papier
Évaluation des acquis en cours de
formation :
Exercices pratiques, mises en
situation, réflexion de groupe et
évaluation orale
Validation des acquis :
Évaluation des connaissances
théoriques (QCM)
Attestation de fin de formation et
d'assiduité

Spécificités de nos formations :
Votre formatrice est une facilitatrice graphique expérimentée
Vous bénéficiez de ses conseils tout au long de la formation
Un audit des besoins
Le programme peut être adapté à l’issue de l'audit des besoins
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