
FACILITATION GRAPHIQUE, COMMUNIQUER AVEC LE VISUEL

Apprenez comment enrichir la compréhension des interactions entre des individus par le visuel. Pendant cette
formation, vous découvrirez comment créer de nouveaux moments d’équipes qui n’appartiennent qu’à elles, en

limitant votre incursion dans les frontières du groupe, en laissant simplement les personnes agir et parler
comme elles en ont l’habitude. Car lorsque vous facilitez graphiquement une équipe, vous ne parlez pas, vous

restituez graphiquement, c’est l’image que le groupe voit qui facilite les échanges.

14 HEURES

Pré-requis


OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Décomplexer les participants sur leur niveau de dessin•
Voir et donner à voir la complexité des idées d’un groupe•
Comprendre les apports de la pensée visuelle•
Acquérir des techniques de capture graphique en temps réel•
Enrichir ses techniques d’animation de réunion par le dessin au service du groupe•


PROFIL DES STAGIAIRES

Cette formation s’adresse à toute personne qui est amenée à contribuer ou prendre des notes en ateliers, réunions, conférences ou séminaires•
Formateurs•
Coachs•
Facilitateurs•

Aucun compétence en dessin n’est requise, accessible à toutes et tous•
Savoir écrire et comprendre le français•

CONTENU DE LA FORMATION

Découvrir la facilitation
graphique

Ecoute de soi•
Les formes de base du dessin•
Connecter les idées sur un dessin•

Le live

Les �ltres personnels et les biais de
l’écoute

•

Les formes et les conteneurs en
dessin

•

Mélanger le texte et les images•

Modélisation

Analyser un texte•
Construire sa bibliothèque
graphique

•

Organiser son espace de dessin•

Les différentes techniques de
facilitation graphique et la
position du facilitateur
graphique

Identi�er les modèles de
conversation

•

Gérer son trac, son stress et
apprendre à respirer

•

Matériel du facilitateur graphique•

Développer son autonomie



Romain Couturier est coach agile et facilitateur graphique. Il accompagne les équipes et les organisations dans l'amélioration de leur
collaboration a�n de livrer des produits de meilleure qualité pour leurs utilisateurs et leur clients.


EQUIPE PÉDAGOGIQUE


SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Feuilles de présence.•
Questions orales ou écrites (QCM).•
Mises en situation.•
Formulaires d'évaluation de la formation.•


RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.•
Documents supports de formation réalisés en direct.•
Exposés théoriques•
Etude de cas concrets•
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.•


