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FACILITATION GRAPHIQUE EN FORMATION 
Formation INTER-entreprises 2 jours 

 
Démultipliez vos compétences de formateur·e en utilisant les outils de la facilitation graphique 

 
Contexte et objectifs généraux de la formation 
L’essence de Formethic est d’agir pour une formation responsable. Depuis 2018, l’association accentue ses 
travaux sur les neurosciences et propose la formation facilitation graphique comme outil d’innovation 
pédagogique. Elle permet aux professionnel·les de la transmission et de l’animation – et pas seulement aux 
formateur·es - d’explorer leur créativité pour trouver un nouveau terrain commun de compréhension avec 
leurs interlocuteurs, tenant compte des caractéristiques intrinsèques à chacun. Vous êtes-vous déjà demandé 
si un dessin vous permettait de mieux mémoriser les informations ? Cette formation vous propose de poser 
les bases d’une communication graphique. 

 
Compétences visées 

• Prendre des notes dessinées, lâcher prise et libérer son cerveau droit.  
• Se constituer une banque d’images relatives à son métier et Concevoir des matrices (ou modèles) 

dessinés 
 

Objectifs pédagogiques évaluables 
• Traduire ses idées en dessins simples et en pictogrammes 
• S’initier au lettrage 
• Choisir des couleurs complémentaires 
• Créer des liens dessinés entre les différentes informations de son tableau graphique 

 
Prérequis  
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation 

 
Public concerné et Conditions d’accès 
Formateur·es, responsables d’équipe, animateur·trices, toute personne ayant identifié un besoin de 
communiquer « autrement » avec ses parties prenantes (collaborateur·es, client·es, stagiaires, etc.) 
Tout public. Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement contact@formethic.org 

 
Programme 

 

 

 
 
➢ Introduction à la facilitation graphique 

 
o Le rôle du « gribouillage » dans notre construction 
o Les gribouilleur·ses célèbres, ces génies 

 
➢ Facilitation graphique et neurosciences 

 
o Bienfaits, intérêts et usages 
o La bataille des cerveaux, compréhension et expérimentation 
o La mémoire par les sens 

 
➢ Autodiagnostic 

o Identifier mon ou mes publics tout au long du cycle de vie de mes produits et services 

JOUR 1 
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o Evaluation des attentes de mes parties prenantes 
o Ce que je crois savoir sur moi 
o Delta entre les attentes de mes parties prenantes - y compris moi - et mes 

compétences 

➢ Préparation à la facilitation graphique 
o Identification et utilisation du matériel 
o Les ressources existantes 
o Echauffements cognitifs et physiques, se mettre en condition 
o Laisser parler son cerveau droit sur petits et grands formats, tester le matériel 
o Tout dessiner avec des formes géométriques simples 

➢ Se lancer et exceller avec les incontournables de la facilitation graphique 
o Les puces, conteneurs et connecteurs  
o Les personnages et leurs expressions 
o Les ombrages 
o Faire parler ses personnages et fournir des indications écrites 
o Les bonnes pratiques d’écriture 
o Le lettrage : typographies et mots-images 

 

➢ Les templates ou comment organiser sa page 
 

o Sens de lecture et clarté de la présentation 
o Les thèmes relatifs à mes travaux 

➢ Utilisation de la facilitation graphique dans mon quotidien 
 

o Construction d’un dictionnaire de pictogrammes relatifs à mon métier 
o Co-construction d’un support de communication autour d’un message 

 
➢ Facilitation synchrone et asynchrone 

 
o Pratique de la facilitation graphique en direct, expérimentation 
o Retour sur le cycle de vie de mes produits et/ou services : la facilitation asynchrone 

• Préparation des supports et matrices 
• Facilitation 
• Comptes rendus 
• Capitalisation, valorisation de la pratique 

 
➢ Conclusions 

JOUR 2 
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Méthodes pédagogiques 
Nous privilégions les méthodes actives, de découverte et nous favorisons les expérimentations. Les travaux de 
groupes permettent de faire faire, de confronter, de faire dire et reformuler les acquis. Le travail coopératif 
est encouragé, et la créativité est stimulée. 

 
Modalités  Durée 14 heures / 2 jours continus Effectif minimum 6, maximum 12 
 
Lieux de formation : Le Périscope, 7 rue Hermès, 31520 Ramonville Saint Agne 
 
Intervenante Experte en qualité, en formation professionnelle continue et en responsabilité sociétale des 
entreprises, scribeuse : Marion ALBARADO 
 
Information des stagiaires Nous vous conseillons pour la demande de financement auprès de votre OPCO 
 
Évaluations Questionnaire de positionnement pré-formation 
Questionnaire portant sur les acquis à chaud et sur les impacts 3 mois après la formation 

 
 

Tarif 800€ net de TVA pour les 2 jours  
 

Réduction 10% pour les membres de FORMETHIC adhérents depuis plus de 6 mois 
Des réductions seront accordées aux stagiaires ou centres de formations inscrits à plusieurs modules. 

Pour les formations INTRA, nous contacter 
 
 
 

Informations et contacts  

Formatrice : Marion ALBARADO marionalbarado@gmail.com  
Référente Pédagogique : Julie PATINET  contact@juliepatinet.com 
Référente Handicap : Germaine BACON  contact@formethic.org 
Référente Qualité : Muriel MERIENNE contact@formethic.org 
Assistante de formation : Hélène BLANC  admin@formethic.org 

 
 
 
 

Matériel prévu pour la formation et fourni par FORMETHIC :  

o 7 feuilles de paper board par personne 
o 5 feuilles A3 par personne 
o 3 feuilles A0 par personne 
o 1 petit carnet pour prise de notes personnelles, et dessins picto 
o Feutres petites mines (1 pot pour 5 personnes) 
o Feutres de taille moyenne (3 à 4 par personne) 
o Feutres taille GROS (1 à 2 par personne) pour les titres 
o 1 rouleau papier marron pour faire les murs (protection) 
o Scotch peintre 
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