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Les Clés de la Facilitation Graphique 

Programme de formation 

 

Formation proposée aux entreprises (acteurs de l’innovation et des méthodes agiles, chefs de projets, 

coachs, consultants) et aux particuliers (reconversion, respécialisation, compétences personnelles) 

 

La facilitation graphique est un ensemble de techniques visuelles qui améliorent l’explication, la 

compréhension et la mémorisation d’idées complexes. Elle contribue au succès de vos ateliers, de 

vos processus d’idéation et de vos communications grâce à un ensemble complet d’outils à la fois 

théoriques et pratiques.  

En plein redémarrage économique après une pandémie qui a ralenti l’activité de beaucoup 

d’entreprises, il est maintenant nécessaire d’adopter de nouvelles méthodes. Le télétravail a mis à 

rude épreuve l’attention et la motivation au travail, et les post-its en réunion ont fait leur temps : il 

est temps d’avancer avec de nouvelles approches. La facilitation graphique vous apporte de multiples 

solutions pour innover radicalement dans votre communication et votre management. Sketchnote, 

scribing, modélisation visuelle, parler-dessiner : en seulement deux jours de formation pratique en 

présentiel, ces techniques graphiques n’auront plus de secret pour vous et vous permettront de vous 

différencier au quotidien.  

 

• Prérequis 

o La formation ne requiert pas de compétences spécifiques en illustration ! Savoir 

écrire et dessiner flèches et formes géométriques simples constitue le seul bagage 

nécessaire.  

 

• Objectifs : à l’issue de cette formation vous serez capable de :  

o Retranscrire de manière structurée le contenu formel et informel d’un discours, 

grâce à votre propre vocabulaire visuel 

o Accompagner des équipes de toute taille pour mieux échanger et collaborer grâce à 

des outils graphiques et vivants 

o Proposer des restitutions et rétrospectives visuelles agréables à consulter et riches 

en information intelligible 

 

• Durée 

o La formation dure 2 jours en présentiel (14h total) 

o Un aménagement en distanciel est possible sur 4 séances de 3h, avec des temps de 

travail individuel suivis de débriefs de 30’  

 

• Modalités / délai d’accès 

o A partir de 7 jours après signature du devis et selon les disponibilités des stagiaires, 

du formateur et du lieu d’accueil  
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• Tarif 

o Professionnels : à partir de 900€ HT par participant. Programme en intra-entreprise 

sur mesure – devis sur demande, groupe limité à 6 personnes.  

o Particulier : à partir de 500€ HT 

o Repas non-inclus 

 

• Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap 

o une attention particulière sera portée au public en situation de handicap, et des 

modalités d’accès spécifiques seront prévues le cas échéant dans la mesure des 

capacités d’accueil du site de formation 

o en cas d’impossibilité vous pouvez contacter le centre de Ressources Handicap 

Formation pour une prise en charge adaptée : rhf-pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr  

 

• Contact 

o Pour toute demande de devis, d’accès ou de prise en compte du handicap : contacter 

Cyril BONNOT au 06 18 56 04 63 ou via contact@tyllustre.com 

 

• Méthodes pédagogiques : 

o Format en présentiel : le présentiel permet des échanges plus vivants et une 

approche directe et immédiate des contenus pédagogiques : 

▪ La Facilitation Graphique est un outil vivant et concret, 80% de la formation 

sera donc pratique : mise en situation avec déclinaison de la facilitation 

graphique dans le cadre de conférences audio, etc. 

▪ Feutres et supports papier pourront être mis à disposition par mes soins 

o Méthode et Format en distanciel : le contexte sanitaire ne doit pas être un frein à la 

formation ! C’est pourquoi je propose le module en distanciel, selon les modalités 

suivantes :  

▪ 4 séances de 3h, axées essentiellement sur la pratique (contenu analogue au 

présentiel) 

▪ Des temps d’exercices individuels suivis d’un débrief en groupe ou 

personnalisé, selon l’effectif présent 

▪ Accès à une plateforme de webinaire 

 

• Modalité d’évaluation 

o Analyse critique et bienveillante de visuels (en positif et en perfectible) 

o Réalisation d’un visuel à la fin de la formation permettra d’évaluer les acquis 

théoriques et les progrès pratiques du stagiaire selon les critères suivants :  

▪ Structuration du visuel 

▪ Précision des pictogrammes, formes et lettres 

▪ Fidélité du visuel au contenu 
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