PROGRAMME FORMATION 2021
FACILITATION GRAPHIQUE
Techniques & Outils visuels - Niveau I
Présentiel - 2 Jours - 21H - 4 pers. min.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CARTOGRAPHIER vos besoins
RÉCOLTER les informations
STRUCTURER et HIÉRARCHISER
ORGANISER visuellement vos idées
SYNTHÉTISER vos contenus
MODÉLISER vos projets
(les présenter visuellement pour mieux les faire
comprendre et les partager)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Posters FGB grand format avec des
techniques et outils visuels.
Vidéos TEDX , les Sons d’Arte et de Radio France ,
vont nous servir de support pour pratiquer en live .

FORMATRICE: Tiana Castelneau

Il y a des années... j'ai découvert par hasard, à
Londres, la facilitation graphique. Il était donc
possible d’avoir des réunions impactantes pour
inciter à la collaboration grâce au visuel? De
prendre des notes personnelles efficaces et
inspirantes?
Convaincue, je me suis formée à la facilitation
graphique, partie intégrante de la facilitation, que je
pratique en entreprise depuis maintenant 10 ans.
Je vais vous expliquer les principes de la
visualisation dédiée à la facilitation et vous donner
des outils utiles pour votre quotidien professionnel.
La visualisation aide à la compréhension et sans
elle, pas d’adhésion durable à un projet!
La Facilitation Graphique n’est pas de
l’illustration… Ceci n’est pas de l’art… mais de
la pédagogie visuelle active, appliquée à votre
travail!

PUBLIC VISÉ

Managers, Entrepreneurs, RH, facilitateurs,
animateurs, quelque soit votre niveau de
responsabilité, vous avez besoin de faire
comprendre vos idées, votre travail.

PRÉ REQUIS

Curiosité et bienveillance envers soi même!
Nul besoin de savoir dessiner. Ceci est vrai!

Datadock Agrément et financement
OPCO etc. Documents Administratifs
Au nom de Didaxis (Portage Salarial)
MÉTHODES EXPÉRIMENTÉES

Sketchnotes Prise de notes personnelles
Scribing Synthèse visuelle pour un groupe
Mind Mapping Notes en arborescence

Fresques de récolte, Matrices
Visuelles, Métaphores visuelles
COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Utiles, Utilisables et à valoriser!
• Adopter la posture du facilitateur graphique
• Connaitre les origines de la facilitation graphique
• Acquérir les éléments de base d’une
bibliothèque personnelle et de personnages
• Utiliser le vocabulaire et la grammaire visuelle
• Modéliser visuellement vos projets pour favoriser
l’adhésion des équipes, l’engagement et le passage
à l’action
• Développer votre écoute active
• Développer votre esprit de synthèse
• Se décomplexer sur le fait de dessiner
• Apprendre à structurer les informations
• Faire des fresques grand format
• Développer votre confiance en vous
Vous serez en capacité d’utiliser vos nouvelles
compétences, dès la fin de la formation!

SUIVI ET ÉVALUATION

- un questionnaire « à chaud », dès la fin du stage - un questionnaire « à froid », quelques mois
après le stage : pour apprécier avec du recul,
l’application de la formation dans son quotidien
professionnel
- Possibilité de rejoindre une communauté de
praticiens pour échanger

TARIFS FORMATION INTER
À Bordeaux (à la demande sur d’autres villes)
1200 €HT par pers. + matériels offerts
Sans TVA avec une convention de formation
8 personnes maximum

TARIFS FORMATION INTRA ENTREPRISE
À Bordeaux (à la demande sur d’autres villes )
4200€HT pour un groupe de 8 à 10 Pers.
Sans TVA avec une convention de formation
Matériels individuels et collectifs offerts
Prix sur demande pour vos ateliers de 1H à 1 Journée
En ligne ou Présentiel

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Tiana Castelneau - Tel : 06.52.87.33.55

Formatrice certifiée & Facilitatrice spécialisée en
facilitation graphique - collaboration visuelle.

Mail : tiana@castelneau.fr

www.facilitationgraphiquebordeaux.fr

