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Atelier de facilitation visuelle
vendredi 8 février 2019, par marjToussaint

Une image vaut mieux que mille mots !
Vous désirez découvrir l’univers de la facilitation visuelle pour fluidifier les démarches d’intelligence
collective et ce quel que soit son niveau de dessin ? CFS vous propose une formation accessible à toutes
et tous !
Vous savez dessiner une ligne, un rond, un carré, un triangle ? vous pouvez tout dessiner !
Vous pourrez également utiliser ces techniques en « sketchnoting », pour prendre des notes personnelles
très efficaces, dans lesquelles vous vous replongerez avec plus de plaisir.
La formation est construite sous forme d’atelier pratique et convivial, avec des exercices pour toutes
les étapes.
L’objectif de la formation est de comprendre et d’appliquer les principes de la facilitation visuelle :
apprendre à construire et à enrichir son vocabulaire visuel afin de synthétiser, visualiser,
dessiner et communiquer plus efficacement des idées.
Pré-requis : avoir eu un jour 5 ans et conservé une belle part de son âme d’enfant !
Vous êtes invités à emporter vos feutres préférés, pastels, crayons de couleurs…
Le « kit de départ » (compris dans la formation) de feutres de facilitation « Neuland » est composé de :
- une trousse
- un marqueur outliner biseau noir
- un marqueur Big One biseau gris pour ombrer
- 4 marqueurs biseau (vert, bleu, organge, jaune)
- 1 marqueur pinceau gris
- un marqueur outliner fin

Objectifs
- Maîtriser les principes de base de la « facilitation visuelle ».
- Animer des réunions avec les outils de facilitation
- Prendre des notes graphiques

Méthodologie
L’atelier mêlera en permanence la forme et le fond, au cours de nombreux exercices pratiques.

Formatrice
Nathalie Jacquemin est formatrice et facilitatrice visuelle.

Infos pratiques

Quand ? - 2 journées de formation : mercredi 25 et jeudi 26 avril 2018 - COMPLET
- 2 journées de formation : lundi 10 et mardi 11 décembre 2018 (de 9h00 à 16h00) - COMPLET
Où ? à CFS asbl, Rue de la Victoire 26, 1060 Saint-Gilles
Prix ? 120€* (kit de feutres, documents pédagogiques, pause café et lunch du midi inclus)
Pour s’inscrire ? Compléter le formulaire d’inscription en ligne (CODE : facilitation visuelle)
*Le montant de la formation ne peut pas être un obstacle… contactez-nous !

