Formation outillage
Brest, 26 mars - La Roche/Yon, 20 juin

La facilitation graphique

Savoir dessiner pour faciliter
le travail d’un groupe
Présentation de la journée

Le formateur
Olivier Dutel utilise la
facilitation graphique au
quotidien dans le cadre de
formations et d’accompagnement d’équipes et de groupes
de travail pour les aider à
atteindre leurs
objectifs.

Un outil pour rendre compte de réunions, rendre plus lisible des
projets, illustrer des processus de réflexion ou encore favoriser la
compréhension de tous. Professionnels des collectivités, de l’Etat,
bailleurs ou des associations, nous vous proposons une journée
pour se familiariser avec cette technique. La facilitation graphique
s’utilise aussi bien en équipe de professionnels qu’auprès des
habitants.

1 jour
Jusqu’à 20 participants
Aucune connaissance en dessin requise

Objectifs de la formation
– Identifier les usages professionnels de la facilitation graphique
– Se faire confiance par rapport au dessin et à l’écriture
–
Mettre en œuvre les outils
nécessaires pour se lancer en
facilitation graphique

Public
– Agents de l’Etat
– Collectivités
– Bailleurs, associations

Contenu et déroulé
• Les enjeux de la facilitation
Echanges et partage autour du thème des enjeux des temps
collectifs, introduisant la définition, la place et l’intérêt de la
facilitation graphique dans son univers de travail.

• « Ma bibliothèque visuelle »
Acquérir les règles et éléments graphiques de base (vocabulaire
initial)
– Les textes : usages, polices, techniques pour les titres et le corps
– Les cadres pour délimiter l’espace
– Les flèches pour relier l’information
– Les pictogrammes
– Les humains, mise en situation
– Les couleurs : usages et techniques
– Les modèles : chemins, processus, ligne de temps, usages de la
métaphore visuelle, ...

• Expérimenter le Scribing
Prise de notes visuelles en temps réel

Il est aussi sollicité sur des conférences et
séminaires pour réaliser des « captures
graphiques » de ces moments forts.
Références : Nantes Métropole, Ville de Nantes,
Inov’On, Rennes Métropole, Groupe Atlantic,
Sigma Informatique, Banque Postale, Angers Loire
Métropole, CNAM, …
Certifications pédagogiques : CNI Netware, IBM
instructor

• Construire son vocabulaire professionnel
Exercice en binômes de représentation de concepts/idées/motclés de son univers professionnel.

• Modèles visuels de facilitation de temps collectifs
Présentation et mode d’emploi des modèles visuels de facilitation :
– Présenter de l’information
– Analyser, diagnostiquer
– Se projeter
– Produire des idées
– S’organiser

• Trucs et astuces
Ressources pour poursuivre la mise en pratique de la faclitaion
graphique : bibliographie, sites utiles, applications numériques et
matériels.

Deux dates au choix
Horaires : 9h- 17h
le 26 mars 2019
à l’auberge de jeunesse du moulin Blanc
5 rue KERBRIANT
Port de plaisance du Moulin Blanc - 29200 BREST

Inscrivez-vous en cliquant ICI
le 20 juin 2019
A La LOCO Numérique
123 Boulevard Louis Blanc, 85000 La Roche-sur-Yon
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