
FORMATION « LA PENSEE VISUELLE ET LA
FACILITATION GRAPHIQUE AU SERVICE DE VOS

PROJETS »

PROGRAMME de formation

2 journées de formation : 14h de formation contractualisées ; 9h-17h30

Dates 2020 : 1-2 octobre 2020 à Toulouse / 23-24 novembre 2020 à Montpellier

    

Pré-requis

– Savoir tenir un crayon
– Être intéressé·e par les techniques graphiques
– Avoir un projet individuel ou collectif à développer
– Avoir besoin de mobiliser un groupe, une équipe, des partenaires et/ou des clients avec des techniques créatives

Objectif général : Développer ses aptitudes visuelles pour accompagner des groupes/projets

Objectifs spécifiques : 

• Créer un visuel simple et rapide pour représenter et partager un projet ou idée
• Utiliser les outils visuels de design thinking pour révéler des hypothèses, des problèmes éventuels, des faits 

éclairants
• Donner une dynamique créative à ses rencontres, réunions, ateliers, formations, événements
• Mobiliser les outils de pensée visuelle et facilitation graphique pour donner toute sa place et sa force à 

l'intelligence collective
• Acquérir les bases de la facilitation graphique pour récolter des échanges, des présentations et favoriser 

l'interaction

Compétences acquises

Mieux travailler dans son éco-système

Au sein d'un projet, d'un réseau, d'une équipe 
Par la prise en compte et la mobilisation des parties-prenantes (public, partenaires)
En renforçant les pratiques visuelles
Par le développement d'une culture créative et participative 

S'initier à des méthodes et pratiques graphiques  et créatives

Présenter, représenter un projet, une idée, une question
Révéler par un simple coup de crayon un problème, une bonne idée, une hypothèse
Pour faciliter la mobilisation de l'intelligence collective sur un mode créatif et graphique
Créer ses propres outils visuels au service des projets individuels et collectifs

Mieux communiquer

Grâce à une présentation et une retranscription visuelles 
Créer du sens collectif autour d'un projet par une représentation visuelle construite ensemble
Mieux argumenter en mettant en valeur des éléments importants mais peu visibles
Révéler les étapes d'un projet et pouvoir s'organiser sur les tâches à réaliser grâce au visuel
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Méthode

L'ensemble de la formation sera  construite autour de projets  concrets amenés par  les  participants.  Les  contenus  et
activités viseront à faire avancer ceux-ci  en exploitant  au mieux les méthodes,  concepts et pratiques.  La formation
alternera temps ensemble et en sous-groupes.

Programme

JOUR 1     : libérer le crayon

Matin : Après-midi :

Cadrage de la journée et inclusion
Exercices d'échauffement pour prendre confiance
Principe et usages de la facilitation graphique 
Modélisation et pensée arborescente
Techniques  visuelles  de  base :  bonhommes,
pictogrammes, textes

Pratique d'outils visuels en pensée design
Représentation d'un projet personnel ou de groupe
Retours collaboratifs par le visuel
Itérations et base de la créativité
Libérer le mental avec l'abstrait
Clôture

JOUR 2     : co-créer grâce au visuel

Matin : Après-midi :

Cadrage de la journée et inclusion
La  boîte  à  outils  de  la  facilitation  graphique :
bibliothèque  graphique,  flèches,  cadres,  bulles,
couleurs, ombres 
Les métaphores visuelles
Disposition dans l'espace : les 9 templates
La posture du facilitateur graphique

Logique visuelle et intelligence collective
Co-création d'une trame graphique, les canevas, pour 
favoriser la participation
Pratiques individuelles et art du feed-back
Récolte visuelle via la création et l'utilisation de 
modèles
Clôture

Supports pédagogiques

• Contenus en ligne sur le site www.percolab.com sous licence Creative Commons
• Fiches méthodologiques au format numérique
• Documentation des échanges durant les journées 
• Fiches graphiques distribuées au cours de la formation 
• Photos, vidéos

Mode d'évaluation et attestation

• Auto-évaluation, activité par activité
• En grand groupe avec les formateurs sur l'avancement de chacun
• En grand groupe avec les formateurs sur le bilan de la formation en fin de journée

Attestation de formation : chaque stagiaire obtient une attestation de formation. 

Les critères à remplir pour obtenir l’attestation : 

• participation active aux deux journées complètes
• contribution à la production collective

Intervenants et formateurs

La formation Percolab créée et portée par le collectif Percolab, animé par une équipe de formateurs(trices) d'horizons et 
de compétences diverses. www.percolab.org/equipe

Sessions à Toulouse et Montpellier : Fanny Monod-Mitrev

Contact : Fanny Monod-Mitrev / fanny@percolab.com 06 18 99 48 83

Coût de la formation :

600 euros TTC les deux jours, par personne, matériel inclus. La Maison de l'Initiative, enregistrée sous le n° de formation 
73 31 02 153 31, est exonéré de TVA pour ses actions de formation. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Un protocole de suivi des heures de formation et un bilan sont remis à la fin de la formation au stagiaire et aux 
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés.
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