les 27 et 28 avril 2023

14h - 2 jours

Révélez vos idées avec
la facilitation graphique - Niveau 1
Renouer avec le plaisir de tenir des feutres, se mettre de l’encre sur
tous les doigts et réfléchir en images… Ça vous tente ?
La facilitation graphique est une approche alliant illustration et
organisation de la pensée. De la prise de note personnelle à la fresque
en public, explorez les possibles. À vos crayons !

Objectifs

- S’approprier les techniques de base de la facilitation graphique.
- Expérimenter différents modes et formats de facilitation graphique (préparation
de support, prise de note en direct, fresque…).
- Ancrer la facilitation graphique dans ses situations professionnelles (réunions,
animations, formations…).

Contenus

- Techniques de base : titres, écritures, cadres, ombres, personnages, pictogrammes, bulles, connexions...
- Organisation des idées dans l’espace.
- Mise en pratique et travail sur un support de présentation.

Intervenants

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

12 PLACES
Publics visés
Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Enseignants
Animateurs/Médiateurs
Chefs de projet
Techniciens
Personnels administratifs
Bénévoles associatifs

Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour cette formation.
Aucun niveau de dessin requis !

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

560 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Sellières (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Evaluation des réponses aux attentes
- Evaluation de l’implication et de la mise en pratique.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..

« 2 jours intenses où je me suis autorisée à dessiner et libérer ma créativité : du
plaisir, des apprentissages et de la bonne fatigue ! » Armel D. (coordinatrice de projet)
« Cette formation dynamique réaborde les bases de la création de visuels et de la
prise de notes. Essentiel et décisif pour se lancer. » Nina

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
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.

« Une formation dynamique et conviviale qui favorise la mise en pratique et permet
de créer ses premiers supports de façon guidée. » Anne-Sophie D. (formatrice et
accompagnatrice de projet)

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
SERVICE FORMATION
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Anne-Sophie MAITRET
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 03 (sauf lundi)
as.maitret@cpie-bresse-jura.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

Organisme de formation
cpie-bresse-jura.org/formation

