
Offre de formation :
FACILITATION 
GRAPHIQUE
(Les bases)

« LIBÈRE TON TRAIT »



Dans quels contextes

• Pour des prises de notes à partager

• Pour l’animation de réunion

• Pour des présentation expressives, colorées, 
sensibles



Dans quel objectif

• Favoriser 
• la mémorisation, 
• le partage, les interactions
• La résolution de problème
• l’apprentissage, 
• l’impact et la circulation de 

l’information.



Pour quelles 
compétences
• Se repérer dans les différentes pratiques visuelles, 

pour quels usages

• Utiliser le lettrage

• Dessiner des pictogrammes de son domaine 
professionnel

• Dessiner des personnages simples avec des 
expressions corporelles ou émotionnelles

• Utiliser les signaux visuels pour délimiter, identifier 
et connecter plusieurs types d’information.

• Choisir et utiliser différents modèles d’organisation 
spatiale de l’information

• Réaliser un Template dans son contexte 
professionnel



Comment se 
passe la journée
• 80% de pratique – 20% de théorie (à peu 

près  )

• Partages et interactions entre les 
participants pour enrichir le vocabulaire 
visuel

• Utilisation de matériel professionnel
(Fourniture d’un kit de 4 marqueurs 
Neuland)



Programme

• Les différentes pratiques

• Le vocabulaire visuel de base (texte, 
délimiteurs, connecteurs, pictos, 
personnages, effets, couleurs)

• La structuration de l’information (zones, 
modes et signaux de lecture, …) et les bases 
de « grammaire visuelle »

• Personnalisation de pictos, 
métaphores,images clés ou templates au 
contexte professionnel



Supports et documentation 
numériques remis après la 
journée

• 15 Fiches de synthèse sur les points  
abordés

• 6 planches d’exemples de modèles / 
métaphore

• 1 planche d’idées d’univers visuels

• 90 cartes picto / émotions / cadres

• 26 min de vidéo sur la réalisation de 
personnages

• Les photos des réalisations des stagiaires 
pendant la journée



Modalités en inter 
entreprises
Une journée – 7h
prix par personne

Particulier

245 € HT

Indépendant

320 € HT

Entreprise, 
salarié
390 € HT

Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 18405 69. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Exonération de TVA dans le cadre de la formation professionnelle continue



Une question ?

François DELAHAIE

07 69 96 31 60

crocoscribe@francoisdelahaie.fr
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