
FORMATION « LA FACILITATION GRAPHIQUE AU SERVICE
DE LA CRÉATIVITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE » 

PROGRAMME de formation

Dates  :
26-27 septembre 2018

Lieu :
IFORE, Grande Arche, La Défense - Paris

Objectifs :
• Activer les mécanismes de la pensée visuelle
• Créer des visuels simples et rapides pour animer des ateliers (matrices/canevas)
• Découvrir des techniques de facilitation graphique pour donner toute sa place et sa

force à l'intelligence collective et communiquer efficacement
• Utiliser les visuels pour révéler des hypothèses, des problèmes éventuels, des faits

éclairants
• Créer des modèles pour collecter des informations et partager les découvertes

Publics :
Les animateurs de projets collaboratifs, facilitateurs, formateurs, managers, communicants et
toute personne qui souhaite améliorer sa pratique professionnelle grâce au visuel.

Pré-requis
Savoir tenir un crayon !

PROGRAMME 

JOUR 1 : Libérer la pensée visuelle

Matin 
Cadrage de la journée et inclusion
Exemples et usages de brise-glaces graphiques
Exercices d'échauffement pour prendre confiance
Sens de la production visuelle lors d’une séquence de facilitation
Techniques visuelles de bases - Sketchnoting ½
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Après-midi
Reprise graphique
Techniques visuelles pour organiser et agrémenter l'espace - Sketchnoting 2/2
Recentrer son intention de projet / pratiques professionnelles avec le persona
Débloquer les situations et générer de la créativité avec le Crazy 8
Pratique et posture du facilitateur graphique
Construire ma prochaine séquence avec le storyboard

JOUR 2 : Développer son style de facilitateur graphique

Matin 
Cadrage et inclusion
Pensée visuelle et pensée design
Modélisation grâce à des formes simples
Les méthodes et usages de facilitation graphique en collectif
Visualisation d'un projet personnel ou de groupe (mapping)
Retours constructifs et améliorations

Après-midi
Visualisation et représentation 
Co-construction de canevas pour ses prochains ateliers
Application des canevas : co-créer, accompagner, planifier, structurer, entrer en cohérence
Récolter et transmettre les informations (dessins, photographies, )
Mise en pratique et cristallisation des acquis

Vos facilitatrices pour cette formation

Fanny Monod-Mitrev fanny@percolab.com / 06 18 99 48 83
Solène Gobin solene@percolab.com / 06 32 15 40 14
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