
 

 

Prochaines dates      

16 et 17 mars 2020 

Lieu  
11 rue Auguste Lacroix - Lyon  

 

Public 
Animateur.ice.s de réunions, de groupes de 

travail ou d’échanges de pratiques ; 

Formateur.ice.s, animateur.ice.s de réseau, 

enseignant.e.s, coachs, facilitateur.ice.s ; 

Conférencier.e.s, expert.e.s, consultant.e.s, 

chargé.e.s de mission 

Pré-requis  Aucun 

Durée    
2 journées soit 14 h de formation 

 

Tarif par personne (INTER) 
Public : 880 €  
Adhérent CRESS : 740 €  

Tarifs TTC : la CRESS est exonérée de TVA au titre de la 

formation professionnelle continue.  
Les frais d’hébergement, repas, transport, etc. sont à la 

charge du participant  
 

Financement 
Les formations sont éligibles à une demande 
de prise en charge OPCO.  

Intervenante   
Hélène CAUSSE  
Formatrice et Facilitatrice graphique 

Votre contact  
formations@cress-aura.org  
04 78 09 11 97  

Référence 
Notre organisme est  
référencé Datadock 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de : 

• Développer un langage commun au sein de leur réseau 

• Aborder avec aisance les interactions et travaux impliquant une variété 
de publics de l’ESS : acteurs privés, publics, citoyens  

• S’approprier de nouvelles méthodes d’animation, de formation et 
d’accompagnement 

PROGRAMME 

JOUR 1 : L’Univers graphique 

• Acquisition du vocabulaire graphique de base 

• Création d'idéogrammes et de vocabulaire propres à l’activité des 
stagiaires et à l'ESS 

• Découverte les disciplines graphiques : facilitation graphique, 
sketchnoting, scribing... 

• Compréhension des enjeux de chaque discipline pour situer le travail 
graphique en fonction des objectifs 

JOUR 2 : Composition de supports visuels 

• Retranscription d'un contenu oral vidéo en grand format 
• Présentation des différentes manières de structurer une page 

• Conception d'un support visuel pour une séance de travail collaboratif 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie active et participative  
• Mise en pratique collective 

• Restitution des productions sous format numérique 

• Suivi téléphonique 

SUIVI ET EVALUATION 

• Questionnaire de satisfaction 

• Remise d’une attestation de formation 
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Formation Facilitation Graphique 

Oser dessiner ses idées et celles des autres  

mailto:formations@cress-aura.org

