DEVENEZ FACILITATEUR GRAPHIQUE
Durée:2jours,soit14h00
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Comprendre et expérimenter les différentes approches de la facilitation visuelle ;
 Maîtriser les fondamentaux (langage, représentation, et structure) ;
 Utiliser le dessin dans votre pratique professionnelle.

PUBLIC
Toute personne souhaitant faciliter visuellement des problématiques complexes, partager en développant le dialogue et la synergie,
clarifier des informations ou les idées d’un collectif.

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Vous n’avez pas besoin de savoir dessiner.

CONTENU DE FORMATION
Introduction
Les différents types d’intervention et les différents contextes
Commencer quand on n’est pas expert en dessin !
Les fondamentaux
Les outils et techniques du facilitateur graphique
Le vocabulaire (personnages, picto, texte, encadrement, etc)
La structuration (couleurs, espaces et rythmes)
L’art de l’écoute et de la visualisation
En pratique dans votre profession
Découvrir votre style de dessin et concevoir sa base d’image
Quels styles de rendus graphiques pour quel usage ?
Les références, outils numériques et techniques utiles à connaître
Quelles conditions réunir pour réussir sa facilitation graphique ou son graphic recording ?
Passer d’un contenu, statique / exposé /collectif, à la composition graphique
S’adapter au “live” en fonction de ce qui émerge du groupe ou de l’orateur

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
La formation est animée comme un atelier. Vous êtes plongés dès le début dans le chaudron de la facilitation graphique.
Vous allez pratiquer, pratiquer et encore pratiquer !
L’expérimentation de la posture de facilitateur graphique vous permettra de trouver et d’affiner votre style, de développer votre
palette de vocabulaire visuel selon vos situations professionnelles et d’adapter visuellement vos séquences professionnelles durant
la formation.
Chaque séquence est ponctuée par une séance de débrief. Vous pourrez transposer votre vécu en enseignements concrets pour
renforcer votre pratique professionnelle.
Des retours individuels vous seront faits pour orienter le développement de votre pratique en fonction de vos besoins.
Sont remis à chacun durant la formation :
1 kit de 11 marqueurs du facilitateur graphique et un support complet, présentant les techniques et méthodes sont remis à chacun.
Groupe de 5 participants minimum à 11 maximum afin de faciliter les échanges.

MODALITES D’EVALUATION
Les acquis sont évalués à chaque étape de la formation sous forme d’exercices, études de cas ou mises en situation.
L’action de formation est évaluée en fin de session à travers un questionnaire de satisfaction à chaud.
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VALIDATION
Une attestation nominative de fin de formation est remise à chaque participant à l’issue de la formation.
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14 heures
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4-5 juillet
16-17 décembre

Nantes
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