
Objectifs

Révélez vos idées avec  
la facilitation graphique - Niveau 2

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Dynamiser les échanges, synthétiser une discussion, expliquer une 
idée, un projet, ou rendre vos comptes-rendus attrayants… 
Le niveau 2 vous propose d’aller un plus loin dans la démarche, avec 
un focus sur l’utilisation de la facilitation graphique en situation 
d’animation accompagné d’un travail sur votre posture.

du 27 au 29 avril 2022

21h - 3 jours

- Ancrer la pensée visuelle et la pratique de la facilitation graphique dans son 
quotidien professionnel.
- Exercer son regard critique sur ses propres réalisations.
- Animer des sessions d’intelligence collective avec la facilitation graphique.
- Utiliser la facilitation graphique pour dynamiser et favoriser l’implication d’un public 
ou d’une équipe.  

- Analyse de pratique sur les réalisations des participants antérieures à la formation. 
- Les postures d’animation avec la facilitaion graphique. 
- Mise en pratique et travail sur un support de présentation.  

Méthodes pédagogiques actives. 
Formation en présentiel.

12 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Enseignants
Animateurs/Médiateurs

Chefs de projet
Techniciens

Personnels administratifs
Bénévoles associatifs

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
840 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Avoir participé au niveau 1  
ou exercer une pratique  

de la facilitation graphique
Venez avec vos réalisations  

et votre matériel !

Intervenants
Maïté GAYET, facilitatrice graphique
A.Sophie MAITRET, formatrice et chargée de communication - CPIE Bresse du Jura

Changement de dates !
du 27 au 29 avril 2022 



Renseignements et Inscriptions

CPIE Bresse du Jura 
Sellières (39)

Lieu de formation

Les frais d’hébergement  
et de restauration restent  

à la charge des participants.
Salle de repas mise à disposition. 
Liste de contacts des hébergeurs 

fournie sur demande. 

Restauration  
et Hébergement

Formation non accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Des possibilités d’adaptation 

de la formation sont cependant 
possibles, si vous souffrez  
d’un handicap n’hésitez pas  

à nous contacter.

Accessibilité PSH

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Anne-Sophie MAITRET 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 03
as.maitret@cpie-bresse-jura.org

Vous serez les premiers à pouvoir partager vos avis sur cette formation !

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Evaluation de l’implication et de la mise en pratique.

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 


