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La facilitation graphique permet d’améliorer la compréhension des 

messages auprès des divers publics avec lesquels vous avez à 

communiquer ou à travailler. Elle soutient et valorise les processus 

collaboratifs en améliorant l’idéation et l’implication des participants dans 

l’atteinte des résultats attendus. 

Grâce à une synthèse efficace et visuelle, cette méthode permet 

d’introduire une ludification de vos supports et documents appréciée du 

plus grand nombre. Pour la formation, elle permet d’appréhender la 

complexité de sujets et thématiques de manière plus agréable et 

accessible pour les apprenants.

Cette formation vous permettra de découvrir les différents usages de la 

facilitation graphique, de maîtriser le vocabulaire visuel de base, de créer 

un premier niveau de bibliothèque en lien avec votre activité, de vous 

exercer à réaliser des visuels mobilisant la facilitation graphique et de 

transposer vos acquis dans une situation professionnelle. 

Tarification
890 € nets de TVA

(590 € pour un financement individuel)

Kit du participant inclus  

Formation Présentielle

2 jours 
(14 heures de formation)

Initiation à la Facilitation Graphique

01 46 05 11 37 

Olivier JAN – Responsable admission

jan@sipca-formation.com

Annie Wong – Référente handicap

wong@sipca-formation.com

www.sipca-formation.com

SIPCA FORMATION
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d’infos

Pour qui ? 
Tout professionnel désireux de mobiliser 

la pensée visuelle dans l’animation 

de ses travaux

• Formateurs, chef de projet, 

Manager, chargé de mission

Initiez vous à la facilitation graphique 
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Programme détaillé

2 jours de formation – 14 heures

Formation Initiation à la Facilitation Graphique

SAS au capital de 100 000 euros. N° d’activité 11 92 19 48 692. Siret 379 109 267 00052 – APE 8559 B. 

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiqués à titre d’information et n’ont aucune valeur contractuelle. 

Toute reproduction, publication ou utilisation web, même partielle des textes ou des photos, est interdite sans autorisation préalable écrite de SIPCA.

N o u v e a u t é  

2  0  2  0

JOUR 1

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

➢ Connaître les différents usages de la facilitation graphique 

(Sketchnote, scribing, Modélisation) 

➢ Maîtriser le vocabulaire visuel de base

➢ Créer un premier niveau de bibliothèque en lien avec son activité

➢ S’exercer à réaliser des visuels mobilisant la facilitation graphique

➢ Transposer ses acquis dans une situation professionnelle

VOCABULAIRE DE BASE ET BIBLIOTHÈQUE VISUELLE

Objectifs

Savoir ce qu’est la facilitation graphique et ses extensions (Sketchnote, Scribing, Modélisation) 

Appréhender les premiers outils de vocabulaires et d’outils physiques

Expérimenter la traduction visuelle

Constituer une première bibliothèque de modèles de supports

Durée

1 journée

Modalité

En présentiel – exercices d’application et debriefing, apports méthodologique

Contenu

Accueil et installation du groupe

Saisir les différentes applications autour de la facilitation graphique par le jeu

Apports sur le vocabulaire visuel de base

ORGANISATION DE L’ESPACE ET TRANSPOSITION DES ACQUIS EN SITUATION

Objectifs

Comprendre les règles d’organisation d’une prise de note visuelle

Expérimenter la prise de note visuelle en direct

Transposer les acquis dans sa situation professionnelle

Savoir s’outiller pour poursuivre

Durée

1 journée

Modalité

En présentiel – exercices d’application et debriefing, apports méthodologique

Contenu

Accueil du groupe et rappel des apports de la veille

Saisir l’importance de l’organisation de sa prise de note visuelle dans la compréhension des lecteurs

Apports sur l’organisation et la gestion de l’espace de prise de note

Mise en situation de scribing et débrief collectif des réalisations

Mise en situation appliquée aux environnements professionnels des participants

JOUR 2

NOTRE FORMATRICE Sandrine BARRET, Formatrice Facilitatrice graphique

D’abord formée aux sciences humaines et sociales, Sandrine a toujours travaillé au cœur de la complexité des organisations humaines pour faciliter la 

compréhension et la participation du plus grand nombre. 

D’abord Consultante en organisation, elle œuvre depuis 20 ans dans la conception et l’animation de formations pour adultes. 

Depuis plus de 5 ans, elle appréhende ces enjeux avec des méthodes nouvelles que sont le design, l’intelligence collective, la visualisation et le numérique en 

formation. C’est ainsi, qu’elle devient facilitatrice de processus collaboratif centrée usagers/utilisateurs grâce à la mobilisation notamment de la facilitation 

graphique. Elle réalise à ce titre, des reportages graphiques en direct, des visuels de communication et de formations  ainsi que des vidéos dessinées.

Domaine de compétences

Facilitation graphique, Design de service, Innovation collaborative, Ingénierie de formation et pédagogique, Conseil en organisation.

Formation

Diplômée de Paris V en Co-design, formations à la facilitation graphique, formation à la digitalisation de formation.

Diplômée de Rennes 2 en sciences humaines et sociale.

SESSION FACILITATION GRAPHIQUE 4

1er JOUR : jeudi 10 décembre 2020

2nd JOUR : vendredi 11 décembre 2020

Format Blended : 2 jours présentiel

Lieu de Formation : 

SIPCA Paris YNOV Campus, 

12 rue Anatole France 92000 Nanterre

POINTS FORTS

➢ Une formation spécifiquement créée pour vous initier à la 

facilitation graphique avec la création de votre première 

bibliothèque de visuels de formateur à exploiter en formation

➢ Cette formation très opérationnelle est axée sur un apprentissage 

par l’expérimentation et la pratique pour transposer vos nouvelles 

connaissances et votre vécu dans votre contexte professionnel

➢ Un kit du participant offert incluant feutres prise de note verticale 

et surface effaçable, carnet prise de note, carnet bibliothèque et 

support pédagogique récapitulatif
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