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Discipline de la pensée visuelle, la facilitation graphique consiste à représenter sous forme visuelle les 
idées et les échanges tenus au sein d’un groupe, afin d’en faciliter la compréhension et la 
mémorisation. 
 

Facilitation graphique = visualisation au service des interactions. 
 
Elle rend la réflexion plus dynamique et favorise l’émergence de solutions qui permettent au groupe 
d’avancer collectivement. Contrairement à une idée largement répandue, la facilitation graphique 
n’est pas réservée à ceux qui savent dessiner. Tout le monde en effet est capable de penser 
visuellement et de traduire une idée en dessin. 
La facilitation graphique est une solution adaptée partout où la complexité et le volume d’informations 
à traiter nécessitent une communication claire et impactante : prise de note individuelle, séminaire 
d’entreprise, réunion de travail… 
 
A travers cette formation, vous découvrirez par la pratique comment représenter vos idées de manière 
visuelle afin de rendre vos communications et espaces de collaboration plus impactants. Vous 
apprendrez également des techniques simples et directement opérationnelles pour adopter une 
posture de facilitateur graphique dans vos contextes. 
 
Public cible 
Toute personne amenée à animer ou à prendre des notes en ateliers et /ou réunions : chefs de projet, 
formateurs, facilitateurs, coachs, consultants, managers, etc 
 
Prérequis 
Aucune connaissance en dessin n’est nécessaire pour cette formation. Goût pour les techniques 
graphiques. 
 
Dates, horaires et durée : 24 et 25 novembre 2022 – de 9h à 12h30 et de 14h à 17h – 13h de 
formation 
 
Taille du groupe : De 4 à 12 personnes (un minimum de 4 personne est nécessaire pour assurer la 
tenue de la formation
 
 
Objectifs pédagogiques de la formation (être capable de …) 

− Découvrir les différentes disciplines de la pensée visuelle : facilitation graphique, scribing, 
sketchnoting, etc. 

− Comprendre les apports de la pensée visuelle. 
− Rendre visible et valoriser la production d’un groupe qui travaille en intelligence collective. 

Voir et retranscrire la complexité des idées d’un groupe. 
− Se constituer une large bibliothèque de formes et dessins réutilisables. 
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− Appréhender la posture de facilitateur graphique pour un groupe. 
 
Compétences visées 

− Représenter visuellement : des idées, une situation, une histoire, une discussion avec un 
vocabulaire graphique de base. 

− Enrichir ses techniques d’animation de réunion par le dessin au service du groupe. 
− Préparer des supports visuels pour un exposé ou une réunion. 
− Dessiner en direct le contenu des propos échangés dans un groupe. 
− Structurer visuellement l’information pour un groupe. 
− Concevoir des supports d'animation de réunion pour faire travailler un groupe / des personnes 

de façon individuelle grâce au visuel (Canevas de récolte d'information) 
 
Contenu pédagogique : le programme 
 
Jour 1 : libérer le crayon 

− Apport sur les principes et usages de la facilitation graphique 
− Exercice de modélisation et pensée design, production du poster de communication de son 

projet 
− Introduction au vocabulaire visuel de base : bonhommes, pictogrammes, textes, cadres, puces, 

connecteurs. 
− Retours collaboratifs par le visuel 
− Itérations et base de la créativité 
− Libérer le mental avec l'abstrait 

 
Jour 2 : co-créer grâce au visuel 

− Les dispositions dans l'espace : les 9 modèles 
− L'usage de la couleur. 
− Analyse de fresques réalisées par des professionnels du métiers 
− La posture du facilitateur graphique 
− Exercices de SCRIBING : prise de notes en direct. 
− Logique visuelle et intelligence collective : la FACILITATION VISUELLE 
− Les canevas pour favoriser la participation d'un collectif : faire émerger des idées, les récolter. 
− Pratiques individuelles et art du feed-back collectif. 
− Récolte collective en image de la formation. 
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Les moyens et méthodes pédagogiques 
La formation aura lieu en présentiel. 
 
Toute 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-groupe. 
 
La formatrice adopte le rôle de facilitatrice, ce qui permet aux participants de vivre en grande partie la 
formation comme un expérience d’atelier facilité. 
L’animation est participative et tous les participants expérimentent et observent tout au long de la 
formation les techniques et méthodes décrites et sont invités à s’exprimer sur leur vécu.. 
 
Les moyens techniques 
Un kit est offert lors de la formation, comprenant différents feutres spécifiques à la pratique, et un 
carnet pour pratiquer dès la 1ere minute de formation. 
 
Les modalités d’évaluation des acquis de la formation 
Auto-évaluation tout au long du parcours de formation. Échange au fur et à mesure sur les avancées 
individuelles avec la formatrice. 
Évaluation de la formation en grand groupe en fin de formation. Chaque stagiaire obtient une 
attestation de formation sous réserve de sa participation active pendant l’intégralité des deux journées 
de formation. 
 
Modalités et délais d’accès 
L’effectif de cette formation est limité à 12 personnes, afin que chacun puisse bénéficier d’attention 
et de conseils personnalisés. 
L’inscription se fait suite à la réception d’un dossier complet, comprenant l’analyse du besoin, l’analyse 
des prérequis, convention de formation signée, l’offre de formation signée. 
La date limite d’inscription a lieu 2 semaines avant le début de la formation. 
 
Pour plus d’information, contacter le service formation par mail formation@chateau-arvieu.fr 
 
Situations de handicap et besoins spécifiques 
Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez des besoins spécifiques, nous contacter pour co-
construire et définir ensemble des modalités adaptées à votre situation. 
 
Repas, hébergement et frais 
Le prix de la formation ne comprend pas les frais de déplacements et de bouche ni l’hébergement, 
toutefois nous pouvons organiser cela pour vous, n’hésitez pas à nous en faire part.  
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Tarifs 
Prise en charge du coût pédagogique : 600,00 € HT 
 
Si vous êtes salarié (y compris intermittent du spectacle), votre organisme de financement de la 
formation professionnelle (AFDAS, UNIFORMATION...) peut prendre en charge le coût global à travers 
différents programmes (Plan de Formation de l’Entreprise, Plan de Formation des Intermittents, CFP, 
CFP de transition...). 
 
Les dispositifs sont nombreux et complexes. Contactez-nous afin que l’on étudie votre situation 
particulière et que l’on vous indique les démarches à effectuer. 
 
 
L’équipe d’organisation  
L’organisation de cette formation est portée par deux structure, la SCOP Laëtis solutions interactives, 
organisme de formation certifiée Qualiopi, et l’association Le Château d’Arvieu.  
 
Le lieu de la formation 
« Le Jardin d’Arvieu » est un lieu de travail, de rencontre, de formation et de culture né d’un 
partenariat public privé (Commune d’Arvieu, Communauté de commune et SCOP Laëtis).  
Ouvert en août 2019 dans un ensemble de bâtiments rénovés partageant un réseau de très haut débit, 
ce projet s’inscrit dans une dynamique globale de développement local et d’attractivité. 
 
L’intervenante : Claire Hernandez 
Dirigeante d’une entreprise de l’ESS pendant plusieurs années, Claire Hernandez est aujourd’hui 
Facilitatrice en Intelligence Collective. Elle accompagne les organisations publiques ou privées, qui 
souhaitent mettre la coopération au cœur de leur système. Pour ce faire, elle conçoit et anime des 
processus sur mesure pour accompagner les groupes dans les transformations qu’ils souhaitent. 
L’intelligence des collectifs émerge ainsi pour : renforcer l’engagement des collaborateurs, définir 
collectivement des modes de fonctionnement nouveaux, faire des réunions des moments 
d’innovation, de créativité, élaborer collectivement une vision, une stratégie, un projet, etc. 
Claire Hernandez est aussi Facilitatrice Graphique. Elle met le visuel au service des interactions, soit en 
concevant des processus d’interactions mobilisant le langage visuel pour les groupes qu’elle 
accompagne, soit en réalisant des captures en temps réel de conversation, de présentation / 
conférences, de réunions. Elle réalise des résumés graphiques, qu’ils soient en temps réel – Scribing - 
ou en différé - Sketchnote, pour servir une meilleure communication, et mémorisation des éléments 
produits. 
Elle a à cœur de transmettre tous ses apprentissages dans ses missions de facilitatrice en intelligence 
collective et en facilitation graphique lors de ses formations. 
 
Voir son profil Linkedin : https://www.linkedin.com/in/claire-hernandez-80a18a66/       


