FORMATION

FACILITATION GRAPHIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Oser explorer le dessin, seul.e ou en co-création
S’approprier le vocabulaire graphique pour créer des supports visuels
Identifier les différentes applications de cet outil

POUR QUI ?
Les membres d’une association, d’une organisation,
d’une entreprise, d’une structure de l’ESS,
d’une coopérative, d’un habitat partagé, d’un collectif,
des acteur.ice.s de l’éducation, des formateur.ice.s,
animateur.ice.s de réseau, des enseignant.e.s,
des facilitateur.ice.s, des conférencier.e.s,
des consultant.e.s, des chargé.e.s de mission,
des citoyen.e.s...
Sans prérequis

LE DESSIN POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS
Prendre des notes pour soi-même (c’est ce que l’on appelle le sketchnote)
Prendre des notes sur grands formats lors de réunions pour faciliter le travail
de groupe et rendre les comptes rendus attractifs
Mettre en image ses contenus (pour une formation, une présentation...)
Animer ses accompagnements, ses réunions, ses temps collectifs...
…

Un kit adapté au travail
sur grand format offert
pour chaque participant.e.s

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et mises en situation
Exercices pratiques en individuel et en petits groupes
Élaboration collective et échanges
Et ceci, dans un cadre de communication sécurisé et bienveillant

NOTIONS CLÉS ABORDÉES
Acquisition du vocabulaire graphique de base (flèches, typographies, personnages…)
Composer et structurer la page
Se familiariser avec les idéogrammes
Découvrir des disciplines graphiques, le matériel
Retranscription de contenus oraux en supports visuels
Rechercher un vocabulaire graphique en lien avec son domaine

INTERVENANTE
Coline CASPAR
Accompagnatrice en coopération, gouvernance partagée,
créativité et facilitation graphique
Mon chemin m’a conduit de la créativité à la coopération, vers le
désir de faire ensemble en me respectant, en respectant les
autres et l’environnement.
Le dessin m’accompagne depuis l’enfance, j’ai baigné dans
un univers créatif et avec mon diplôme en communication
visuelle à l’école d’arts appliqués de Poitiers j’en ai fait mon
métier. La facilitation graphique fait partie intégrante de ma
vie et je l’utilise au quotidien, avec des outils organisationnels,
en prise de note lors de temps de travail collaboratif ou en formation.
Mon intention est de partager cet outil accessible à tou.te.s afin de diffuser
cette pratique et de la rendre habituelle.

TARIF INTRA
Formation sur 2 jours = 14 heures
2990 € *(frais de matériel inclus)
* Exonération de TVA au titre de la formation professionnelle continue suivant l’article 246, 4°4 du CGI

4 à 8 participant.e.s

06 08 09 16 66 - coline.caspar@gmail.com
9 hameau des aubraies 17300 ROCHEFORT
www.colinecaspar.com
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