Initiation à la facilitation graphique pour faciliter le
travail collaboratif
Programme :

FRCIVAM Bretagne
17 rue du Bas Village – CS 37725
35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 07 77 46 75 74
Mail clementine.lebon@civam-bretagne.org
N° Organisme de formation: 53 35 05856 35

Contexte :
Afin de faciliter la prise de note et le travail
collaboratif, il peut être intéressant d'utiliser
des supports visuel, c'est ce que propose la
facilitation graphique.
Cette méthode permet de soutenir des pratiques
collaboratives d'un groupe. Elle sert à produire
des supports diffusant des consignes claires, de
capturer directement les idées d'un groupe, de
structurer l'information et de réaliser des
reportages graphiques. Cette formation a pour
but de vous initier à cette méthode pour innover
dans vos animations de réunions, de travaux
collaboratifs. Elle est accessible à tous que
vous sachiez dessiner ou pas.

Objectifs opérationnels :
A la fin de la formation, vous serez capables
de :
- Utiliser des outils pour enrichir la lisibilité de
vos supports en y intégrant du graphique.
- Constituer votre bibliothèque d’image
personnalisées et votre vocabulaire visuel.
- Construire une stratégie visuelle de
présentation et de transmission d’informations.
- Capter de manière interactive les partages
d'un groupe et de les rendre visible pour rendre
vos réunions plus productives et favoriser la
mémorisation.

Journée 1 - Lancement
- Fondements théoriques de la facilitation graphique.
- Diffusion d’exemples de réalisation
- Bases de la pensée visuelle, de l’idée au dessin.
- Présentation des ressources documentaires et outils.
- Construire sa bibliothèque d’images
- Exercice de schématisation de l’information.
Journée 2 – Mise en pratique
- Comment élaborer une stratégie visuelle de
présentation d’un projet à des partenaires ?
- Présentation de projet en cours.
- Le dessin collectif guidé.
- Essais de repérage des métaphores les plus rapides
à utiliser.
Modalités pédagogiques et techniques :
Format : présentiel.
Techniques d’animation : Apports théoriques,
travaux de groupe, études de cas et temps de
synthèse.
Outils pédagogiques : Supports créés en direct par
la formatrice. Elle pourra adapter les moyens
pédagogiques en fonction des besoins des
participants.
Moyens matériels fournis :
- Un carnet de croquis
- Kit de marqueurs et crayons
- Papier kraft et canson, scotch, ciseaux etc.
Modalités d’évaluation : un bilan à chaud est
réalisé durant la formation pour apprécier les
connaissances acquises.

Intervenant :
Céline Ziwès - ZèdeGRAFIK (L'illustration pour le
dire), politiste de formation et illustratrice.

Dates : 16 et 17 juin 2022
Durée et horaires :
2 jours (14h). J1 : 10h – 18h30 / J2 : 9h – 16h30.
Lieu : Salle des Fêtes de la mairie de St-Gonlay (35)
Public et Pré-requis : Pas de pré-requis
Modalités financières :
Frais pédagogiques : 650€ (450€ pour les
associations adhérentes au réseau Inpact). Pour ceux
qui relèvent d’OCAPIAT, possibilité de prise en
charge partielle par le dispositif Boost Compétence.
Pour salarié.e.s d’autres secteurs, voir avec votre
OPCO.
Autres frais : Restauration et hébergement à la
charge des participants. Si besoin d’hébergement :
contacter Laurence Gravel.
Modalités d’inscription : Inscription auprès de
Laurence Gravel, animatrice-coordinatrice Formation
FRCIVAM Bretagne
07 77 46 75 74 – laurence.gravel@civam.org
Date limite d’inscription : 13 mai 2022.
Modalités complémentaires pour valider
l’inscription :Réponse au questionnaire joint (lien :
ici).
Modalités de paiement et attestation : Votre
participation vous sera demandée en fin de formation,
sur présentation d’une facture. Un certificat de
réalisation vous sera fournie en fin de formation.
Accessibilité handicap : Si besoin d’un
accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée, nous
contacter : laurence.gravel@civam.org
Indicateurs de résultats : Niveau de satisfaction de la
dernière formation facilitation graphique (niveau 1) :
4/4. Atteinte des objectifs : 3,9/4.
*L’acompte sera déduit de votre facture. En cas de
désistement, 10 jours avant la formation, il sera encaissé.

