
Formation « Facilitation Graphique »
Oser dessiner ses idées  et celles des autres

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA CRESS :

1. Une expertise transversale et reconnue de la CRESS et de ses partenaires depuis 2008
2. Une formation construite et adaptée par et  pour les dirigeants et salariés de l’ESS 

3. Des apports professionnalisants riches et applicables immédiatement 
4. Des méthodes pédagogiques interactives 

5. Un coût raisonnable 

Ils nous font confiance : 
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FORMATION  : « Facilitation Graphique » :- 2 jours 
Oser dessiner ses idées et celles des autres 

RESULTATS DE LA FORMATION

- un outil pour dynamiser le travail des 
groupes

- une prise de notes visuelle qui favorise 
la mémorisation et la vision d'ensemble

- une manière pédagogique et 
personnalisée de présenter des idées ou 
projets

- de la créativité au quotidien

Formation dédiée aux intervenants et accompagnateurs ESS

- Développer de nouvelles méthodes d’animation, de formation et/ou d’accompagnement
- S'approprier le vocabulaire graphique de base pour créer de nouveaux supports

pédagogiques ou collaboratifs

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84630489263 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Faciliter par le dessin

Prise de notes visuelles en 
direct (scribing) – Processus de 

travail collaboratif visuel 
(facilitation graphique)

Le Petit +
Un kit de feutres (encre à l'eau et

rechargeables) spécialement
adaptés au travail grand format
sera offert à chaque stagiaire.
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« Oser dessiner ses idées 
et celles des autres »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Savoir créer des supports pédagogiques 
dessinés pour une formation, une 
présentation...
• Savoir concevoir et dessiner des supports 
graphiques pour faciliter le travail d'un groupe
• Savoir prendre des notes visuelles pour faire 
un compte-rendu synthétique 

SESSIONS 2018 :

02 et 16 Octobre à LYON
22 Novembre et 04 Décembre à CLERMONT-F.

DUREE : 2 jours (14h) HORAIRES : 9h-17h

PUBLIC : Formateur.ice.s, animateur.ice.s de 
réseau, conférencier.e.s, expert.e.s, 
consultant.e.s, chargé.e.s de mission ESS

Groupe de 6 (min) à 12 personnes (max).

PRE REQUIS : Aucun MATERIEL : Fournis

PEDAGOGIE :

✓ Apports théoriques
✓ Mise en pratique individuelle et collective
✓ Restitution des supports dessinés par la 

formatrice et des productions du groupes  
sous format numérique

✓ Nature de la formation : Acquisition 
compétences 

✓ Suivi et sanction de la formation : 
Emargement, Evaluation des acquis, 
Attestation de formation

INTERVENANTS : Hélène CAUSSE – Formatrice /  
Facilitatrice graphique – EFEMERA / OXALIS 

TARIF : 925€ nets/stagiaire (Adhérents : 695 €)

La CRESS est exonérée de TVA au titre de la formation 
professionnelle continue. Ce tarif comprend le coût de 
l’animation de la formation ainsi que les supports 
pédagogiques. Tout autre frais engagé - hébergement, 
repas, transport, etc.- est à la charge du participant. 

RENSEIGNEMENT : 
04 78 09 11 97 – formations@cress-aura.org

TOUT NIVEAU

Pour développer votre activité, la CRESS vous propose d’acquérir et de renforcer votre capacité
de création graphique de supports pédagogiques et collaboratifs.

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84630489263 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

CONTENUS / RESULTATS DE LA JOURNEE

• Acquisition du vocabulaire graphique 
de base et propres à l’ESS
Appropriation des familles de vocabulaire 
graphique : lignes, fléches, cadres, 
typographies, personnages, objets...
Création d'idéogrammes adaptés à son 
domaine d'activité

• Découverte les disciplines graphiques
Explication des différences entre les disciplines 
graphiques : facilitation graphique, 
sketchnoting, scribing...
Compréhension des enjeux de chaque 
discipline pour situer le travail graphique en 
fonction des objectifs 

• Retranscription en support visuel
Retrancription d'un contenu oral vidéo en 
grand format
Regards croisés sur les productions pour 
détecter les forces naturelles d'écoute et 
retranscription de chacun.e

• Composition d'une page
Présentation des différentes manières de 
structurer une page
Conception d'un support visuel pour une 
séance de travail collaboratif

mailto:formations@cress-aura.org


NOM PRÉNOM FONCTION E-MAIL

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION

SESSION CHOISIE > Titre : ……………………………………

> Dates : …………………………………… > Lieu : ……………………………………

ENTREPRISE :

Nom de l’organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………

Siret : ……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………...……… Code postal : ……………..………………………………

Nom du contact : …………………………………………………… Poste : ……………..…………………………………………

Téléphone : …………………………………………………… E-mail : ……………..………………………………………………

• PARTICIPANTS :

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes – Siège : 18, rue de La Rochefoucault 63000 CLERMONT F.  - Site administratif : 11 rue Auguste Lacroix 69003 LYON  
Tél : 04 78 09 11 97 - @ :  info@cress-aura.org Association Loi 1901 - SIRET 331 408 039 00039 – N° formateur :  84630489263 - www.cress-aura.org

Date : Cachet de l’entreprise :

Signature :

• CONDITIONS D’INSCRIPTION

✓ Toute inscription nécessite l’envoi du présent bulletin d’inscription par email ou par courrier à :
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes - 11, rue Auguste Lacroix 69003 LYON / formations@cress-aura.org

✓ La CRESS étant engagée auprès d'intervenants extérieurs, toute inscription doit être accompagnée du
règlement du coût total de la formation avant le début de la formation.

- Par chèque à l’ordre de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes au 11 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon
- Par virement avec la mention : « FORMATION + date(s) concerné(e)s » :

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes IBAN : FR76 - 1382 - 5002 - 0008 - 7715 - 3357 - 861

✓ Informations sur les inscriptions :
- Une inscription peut être reportée sur une session ultérieure, et le montant versé sera remboursé

pour une annulation intervenant au moins 7 jours avant la formation.
- Un devis est transmis sur simple demande.
- Si le nombre de participants est insuffisant, la CRESS peut annuler la formation. Dans ce cas, les

sommes versées seront remboursées directement.

FORMATION
Prestataire de formation. Déclaration d’activité : 84630489263  
d’enregistrement auprès  du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

mailto:info@cress-aura.org
http://www.cress-rhone-alpes.org/
mailto:formations@cress-aura.org

