
Facilitez avec vos 
feutres

Le visuel à chaque étape de la construction d’un design et la 
facilitation d’atelier

Formation de 
perfectionnement



Dans cette formation
Nous vous proposons ...

L’accompagnement par le dessin c’est...une palette unifiée d’outils 
visuels...pour se soutenir soit même ou soutenir les autres dans un 

cheminement...au service d’une intention.

De travailler sur chaque étape de construction d’un design 
avec le visuel : cadrage - design - animation de l’atelier 

De concevoir un catalogue de templates adaptées à 
l’entreprise pour une utilisation immédiate

D'expérimenter les modèles existants de pensée visuelle et 
les adapter à votre contexte

Etienne APPERT,
“Penser, dessiner, révéler !”
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Dans cette formation
Nous répondons à vos questions ...

Comment accompagner un projet sur plusieurs mois avec la 
facilitation graphique ?

Comment faire dessiner mes participants d’atelier ?

Quelle est la différence entre sketchnoting, facilitation 
graphique, scribing et reportage graphique ?

Quelle est la mallette du facilitateur graphique ?
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L’accompagnement par le dessin c’est...une palette unifiée d’outils 
visuels...pour se soutenir soit même ou soutenir les autres dans un 

cheminement...au service d’une intention.

Etienne APPERT,
“Penser, dessiner, révéler !”



Dans cette formation
Les moyens que nous employons ...
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80 % de pratique

20 % de théorique

Une pratique de la 
facilitation de groupe 

est nécessaire

Co-construction avec 
le groupe d’un 
catalogue de 

templates 
personnalisés

Revoir les 
fondamentaux de la 

facilitation 

Des techniques 
d’animation basées 
sur la facilitation de 

groupe et la 
collaboration



Programme
jour 1

Mise en chauffe des feutres

- Atelier - A vous de jouer! Et si on revoyait quelques 
bases?* 

Cadrage et design d’un atelier

- Co construction de plusieurs templates de cadrage et 
design en fonction du type de demande et mise en 
pratique

Vos pictos : le  dictionnaire visuel adapté à vos besoins 

Travail en continu sur les couleurs, les associations de pictos, les 
métaphores...
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* pour acquérir toutes les bases, faire la formation “Initiation à la pensée visuelle” (1 jr)  



Programme
jour 2

Mise en chauffe des feutres

- Tout savoir sur la grammaire visuelle - A vous de jouer! 

Animation d’un atelier

- Construction du catalogue de templates personnalisés à 
l’entreprise. Les participants co-construisent un lexique 
visuel en lien avec leurs propres besoins professionnels. 
Puis ils s’exercent, par binômes/trinômes, à créer leurs 
premiers modèles visuels « sur mesure » 

Focus sur

- La mallette du facilitateur graphique 

Plan d’action à court et moyen terme 
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Modalités
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Public cible 

Les facilitateurs  (avoir 
été formé et avoir 

pratiqué)

12 participants 
maximum

Durée

2 jours

 

 Tarif INTER

● Particuliers/Indépendants/ TPE <10 
salariés : 500 € HT

● Organisations entre 10 et 250 
salariés : 750 € HT

● Organisations de plus de 250 
salariés : 1000 € HT

En option:  KIT de feutres 50 € HT/ 
pers

 Tarif INTRA sur devis 

 Langues

Disponible en Français  



Contact
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Agatha BAUER
06 07 49 64 88 
agathabauer@formapart.fr

Pour toute information sur le contenu 
et inscription 

Sonia CAMUS
06 31 12 01 55
soniacamus@formapart.fr


