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A16 – S’initier à la pratique de facilitation graphique en animation                       

 
 

 
 
 

OBJECTIF : acquérir les fondamentaux de la facilitation graphique et les techniques d’animation 
associées pour mettre en place des réunions / séances / ateliers collectifs à fort impact inclusif grâce 
au visuel et ainsi rendre la transmission de contenus plus accessible  
 
PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
intéressés pour essayer de transformer une « réunion ou une animation de groupe classique » 
durant laquelle l’écrit et le verbal prédominent en une « réunion visuelle » favorisant la dynamique 
de créativité et d’interactivité entre participants 
 
ORGANISATION : 2 journées 
Application de la méthode du « Learning by doing » avec des mises en situation les plus proches 
possibles de l’univers des participants afin de simplifier la mise en application et le transfert des 
acquis dans leur propre contexte professionnel 
Il n’est pas indispensable de savoir dessiner pour participer à cette action 
 

Première partie : 2 demi-journées en distanciel 
Chaque séquence fera l’objet d’une introduction avec une mise en route et en condition de 
créativité facilitant une entrée progressive dans les apprentissages 

 Le processus de pensée verbale et le processus de pensée visuelle 

 Le dessin, un outil de clarification des idées 
Echanges et prises de notes visuelles des témoignages 

 Les caractéristiques du dessin d’idée et les différences avec le dessin artistique 
Présentation d’exemples comparatifs 

 Les règles de base de la grammaire visuelle - apprendre à dessiner tout l’univers en quelques 
coups de crayons : ligne, point, rond, triangle, carré et blob 

 Apprendre à dessiner des objets / des lieux / des personnages / des portraits / des émotions 
/ des connexions, des flux et des relations 

 Apprendre à représenter des personnages et des objets en leur affectant des qualités (qui 
et quoi ?) / l’espace (où) / le temps (quand ?) / des quantités (combien ?) / des processus 
(comment ?) / le sens (pourquoi ?) 

Présentation de l’outil QQOQCCP visuel et succession d’exercices avec consignes suivies de mises en 
application dessinée 
 

Deuxième partie : une journée en présentiel 

 Les conditions de mise en place et le matériel utilisable dans une réunion visuelle 

 Le schéma chronologique d’une réunion et ses trois temps forts 

 Les différents supports de visualisation utilisables dans une réunion 
Expérimenter en binôme les modes de présentation et les modes de recueil de l’information 
Evaluer le processus de formation / Auto-évaluer sa progression personnelle / Se projeter dans un 
futur professionnel / Et à chaque fois en images … 
Et enfin, clôturer à 20 mains ! 
 
PRESTATAIRE DE FORMATION : Frédéric BELLIER pour IRFA EST (Mulhouse)


