
INFORMATIONS 
PRATIQUES

DATES

- Vendredi 10 février 2023 :
 Initiation à la facilitation graphique 
de 9h à 17h – (7h)

- Lundi 6 mars 2023 : 
atelier de pratique
 de 9h à 12h – (3h)

- Vendredi 24 mars 2023 : 
atelier de pratique 
de 9h à 12h – (3h)

- Jeudi 13 et Vendredi 14 avril 2023 :
Formation facilitation graphique 
« approfondissement » à partir des projets  
des participants

LIEUX 
Champ Commun – Augan  

CONTACT
Patricia PÉREZ SANMARTIN
Chargée de mission 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30/17h30 
Tél : 06 41 54 85 70 
Email : contact@essentiel-ploermel.fr
Site internet : www.essentiel-ploermel.fr

Cycle de formation 
 « La facilitation graphique 

au service de la vie 
associative » 

On dit qu’une « image vaut mille mots », une image 
efficace est surtout visible entre mille mots. 

Découvrez la facilitation visuelle 
pour mieux communiquer vos idées, animer vos 

réunions ou prendre des notes !  

Une pratique vivante et ludique qui peut améliorer la 
qualité de vos projets collectifs et votre vie associative 
(gestion de projet, animation de réunion, organisation 
d’équipe, formations, démarche participative,…). 

Nous vous proposons un cycle de formation  avec les 
objectifs suivants : 
> Découvrir la richesse de la pensée visuelle et ses 
différents usages 
> Enrichir vos techniques d’animation en utilisant la 
facilitation graphique au service du groupe 
> Perfectionner votre posture de facilitateur-trice en 
utilisant la pédagogie visuelle 
> Se décomplexer du dessin  

IMPORTANT : Il est possible de choisir une ou 
plusieurs  dates de formation. Cependant, les ateliers 
de pratique et les deux jours de formation 
« approfondissement » sont ouverts uniquement aux 
personnes ayant suivi une initiation à la facilitation 
graphique.  

http://www.essentiel-ploermel.fr/


La facilitation graphique au 
service de la vie associative
Le langage visuel est souvent présenté comme un 
facteur important pour communiquer. Mais qu’apporte-
t-il et comment fonctionne t-il ? 

Nous vous proposons un cycle de formation pour 
mieux le comprendre et l’utiliser dans diverses 
situations : 
> animer des réunions de manière plus vivante et 
ludique 
> construire une vision commune 
> accompagner le travail collaboratif 
> soutenir les processus d’apprentissage
> communiquer avec plus d’impact
> prendre des notes efficaces et créatives

La facilitation visuelle 
pour vos réunions

La facilitation visuelle 
pour votre organisation d’équipe 

La facilitation visuelle 
pour animer des espaces collaboratifs 

PROGRAMME 

Notre programme est conçu pour développer vos 
compétences, sans être un as du dessin ou des 
technologies numériques. 

Vendredi 10 février 2023 : Initiation facilitation 
graphique 
1- Accueil et interconnaissance 
2- Se familiariser avec la pensée visuelle
3- Découvrir le vocabulaire visuel de la facilitation 
graphique 
4- Constituer sa bibliothèque visuelle (pictothèque / 
langage métier) 
5- Comprendre les règles d’une composition efficace 
6- Méthodologie pour synthétiser et structurer des 
informations

Lundi 6 mars 2023 et Vendredi 24 mars 2023 : 
Atelier de pratique 
- Je viens avec un projet en tête 
- Je bénéficie du soutien de la formatrice et du groupe 
pour pratiquer et consolider mes nouvelles 
connaissances. 

Jeudi 13 avril et vendredi 14 avril  : Formation 
facilitation graphique « approfondissement »
1- Exploration d’outils visuels en milieu associatif  (outils 
de présentation, outils de réunion, outils d’animation, 
signalétique,…) 
2- Développer l’écoute active et sa capacité à filtrer les 
données essentielles
3- Création visuelle à partir des projets des participants
4- Choisir des moyens et outils visuels adaptés 
5- Diffuser ses créations visuelles 
6- Conseils techniques pour développer sa pratique de 
manière autonome



MODALITÉS ET MOYENS           
PÉDAGOGIQUES : 
Jeux d’apprentissage, Mise en situation, 
Partage de pratiques

Matériel :  les feutres et supports papier
sont fournis aux participants pendant tout
le cycle de formation 

COÛT PÉDAGOGIQUE 

- Vendredi 10 février 2023 : 
Initiation à la facilitation graphique 
de 9h à 17h – (7h)

- Lundi 6 mars 2023 : 
atelier de pratique
 de 9h à 12h – (3h)

- Vendredi 24 mars 2023 : 
atelier de pratique 
de 9h à 12h – (3h)

- Jeudi 13 et Vendredi 14 avril 2023 :
Formation facilitation graphique 
« approfondissement » à partir des 
projets des participants
de 9h à 17h – (14h)
 

PRESENTATION FORMATRICE : 
Johanna Sakayo

> Facilitatrice graphique pour l’association 
L’éclate
> Formatrice en création d’entreprise solidaire 
et durable
> Coordinatrice de projets (animation rurale, 
événementiel culturel, insertion socio-
professionnelle, interculturalité, coopération et 
mobilité internationale,…) 
> Ingénieure en formation pour adultes 
spécialisée en pédagogie visuelle

La facilitation visuelle en 
milieu professionnel 

PUBLIC 
> Tout public
> Aucun prérequis : aucune compétence en 
dessin n’est requise
> Minimum de 8 participants / Maximum de 13 
participants 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question 
pédagogique, administrative ou financière. 

CONTACT

Patricia PÉREZ SANMARTIN
Chargée de mission 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30/17h30 
Tél : 06 41 54 85 70 
Email : contact@essentiel-ploermel.fr
Site internet : www.essentiel-ploermel.fr 

50 euros 

25 euros 

25 euros 

 2x50 euros 
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