
Formation : « La pensée visuelle et la facilitation
graphique au service des projets - Perfectionnement »

PROGRAMME de formation

3 journées de formation : 2 journées en présentiel à Toulouse (9h30-12h30 et 13h30-17h30), 2 demi-
journées à distance (9h00-12h30).

Dates : 23-24 juin 2022 en présence à Toulouse, 28 juin matin et 1er juillet matin à distance

Pré-requis

– Avoir suivi une formation de deux jours ou 4 demi-journées sur la facilitation graphique
– Être motivé.e à développer davantage sa posture et sa pratique !

Objectif général : Consolider ses aptitudes visuelles et de facilitation pour accompagner des 
groupes et des projets

Objectifs spécifiques : 

• Réaliser une structure graphique claire pour présenter un contenu
• Connaître ses atouts personnels en tant que facilitateur et facilitatrice graphique et les développer
• Prendre sa place de facilitateur et facilitatrice graphique dans un groupe ou un projet
• S'approprier les outils de pensée visuelle et facilitation graphique pour propulser l'intelligence collective et les 

projets
• Approfondir les techniques de facilitation graphique pour récolter des échanges, des présentations et favoriser 

l'interaction

Compétences acquises

Mieux travailler dans son écosystème

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 faisant pratiquer les outils visuels, individuellement et collectivement, par toutes et tous 
Par le développement d'une culture créative et participative 

S'approprier des méthodes et pratiques graphiques et créatives

Retranscrire et présenter des idées complexes de manière visuelle et synthétique
Révéler un problème, une bonne idée, une hypothèse, un processus
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

S'appuyer sur un dessin pour partager l'intention, le contexte, les actions d'une situation 
Créer du sens collectif autour d'un projet par une représentation visuelle co-construite
Mieux argumenter en mettant en valeur des éléments importants mais peu visibles
Visualiser les étapes d'un projet et s'organiser sur les tâches et les défis à relever

Méthode

L'ensemble de la formation sera construite autour de projets concrets amenés par les participants, ainsi que leurs propres
pratiques, postures et aspirations en tant que facilitateurs et facilitatrices graphiques. Les contenus et activités viseront à
faire  avancer  les  apprenants  grâce  aux  méthodes,  concepts  et  applications  proposés.  La  formation  alternera  temps
ensemble et en sous-groupes.
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Programme

JOUR 1 (en présence)     : reprendre le crayon     !

Matin : Après-midi :

Cadrage de la journée et inclusion
Exercices ludiques pour revenir à sa pratique
Le dessin comme support de facilitation 
Apports méthodologiques avancés : usages et styles
Techniques  visuelles  avancées :  structure,  couleurs,
niveaux de lecture, histoire de l'image

Zoom sur le sketchnoting : la prise de notes visuelles
Du texte à l'image : la technique d'annotation 
Priorité lisibilité et articulation des éléments
Filtres et usages d'une prise de notes visuelle
Format de papier ou numérique
Clôture

JOUR 2 (en présence)     : le pouvoir du visuel

Matin : Après-midi :

Cadrage et inclusion
Zoom sur  le  scribing :  la  capture  graphique  en  grand
format
Mener  les  entretiens  et  préparer  son  vocabulaire
graphique
Révéler les structures et métaphores d'un contenu
Entrer dans l'instant pour capter en direct

Se poser comme facilitateur et facilitatrice graphique
Les différents niveaux de capture graphique
Évaluer ses productions et techniques : de 
l'expérimentation à l'expertise
Activité collective d'émergence
Auto-évaluation et prochaines étapes
Clôture

JOUR 3 (à distance)     : explorer ensemble nos aptitudes

Vocabulaire graphique et style

Cadrage de la matinée et inclusion 
Pratique de styles en facilitation graphique
Façonner son personnage emblématique
Jouer sur les codes visuels pour révéler ses productions
Faciliter avec le visuel : intention individuelle
Constituer sa patte graphique (forme) et approche spécifique (fond)
Clôture

Activité individuelle : réaliser deux productions appuyant son style et retour des participants

JOUR 4 (à distance)     : faire vivre son dessin au-delà de la capture graphique

Partie 1: Storytelling visuel Partie 2: Facilitation graphique et outils numériques

Cadrage de la matinée et inclusion 
Approches graphiques et contexte
Facilitacteur.trice de la conversation
Présenter son travail à l'oral : raconter une histoire

Activité individuelle : capture en direct d'une vidéo et retour
des participants

Initiation  aux  retouches  et  art  du  découpage
(contenus asynchrones pour aller plus loin)
Faire vivre son dessin au-delà de l'événement
Clôture

Activité  individuelle : retranscrire  une  production
papier en digital et retour des participants
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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 matinées et 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 : Fanny Monod-Mitrev, Session à Montpellier : Claire Hernandez

Contact : Fanny Monod-Mitrev / fanny@percolab.com 06 18 99 48 83
     Claire Hernandez / claire.hernandez.ic@gmail.com 06 33 71 02 02

Coût de la formation :

1200 euros TTC deux jours en présentiel + 2 modules en ligne d'une demi-journées au choix (200 €/module 
supplémentaire), 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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