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S’INITIER À LA FACILITATION GRAPHIQUE
> Dates et lieu : 1er et 2 décembre 2021 à Montpellier (34), la Halle Tropisme.
OBJECTIFS
Objectif général
Utiliser les outils et techniques de la facilitation visuelle pour animer des groupes (réunions,
formation, comité de pilotage, échange de pratiques, accompagnement collectif…) et
produire des supports pédagogiques.
Objectifs pédagogiques
- Identifier le concept de facilitation visuelle avec ses différentes applications selon le
contexte et l'objectif de son usage ;
- Débloquer la pratique du dessin pour développer son style de facilitation visuelle et
donc faire passer un message clair ;
- Identifier les différentes techniques de la méthode ;
- Créer des supports visuels (ex. affiches, supports pédagogiques)
- Développer un vocabulaire graphique adapté à son activité qui servira de base de
données visuelle.
- Transférer ses acquis dans son quotidien professionnel et personne

PROGRAMME
Les points suivants présentent les grands blocs thématiques qui seront abordés lors de la
formation. La durée de chaque bloc dépendra des attentes et besoins des participant.e.s.
Elle sera définie en amont de la formation.
- Création de la dynamique de groupe basée sur la bienveillance et la confiance.
- Introduction à la facilitation visuelle : images, références théoriques, exemples,
présentation des différentes formes de Facilitation Visuelle.
- Déblocage des codes esthétiques, s’initier avec plaisir et développer la clarté du
dessin.
- Présentation des éléments de base (trait, cercle, triangle, carré) de la facilitation
visuelle et mise en pratique.
- Exercices sur le dessin plus complexes.
- Réflexion collective autour de la manière de représenter des notions complexes
telles que participation, engagement, mémoire, interculturel... Les notions seront
définies ensemble.
- Début de la création d'une base de données commune et de supports visuels
réutilisables,
- Développer un « vocabulaire graphique » commun.
- Mise en pratique pour la prise de notes visuelles.
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PUBLIC
Cette formation s’adresse aux directeurs/trices et membres des équipes des organismes et
conseils départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements.
Elle est également ouverte aux salariés et agents des réseaux professionnels partenaires de la
fédération (dans la limite des places disponibles).
Jauge maximale : 10 participant.e.s.

PRÉREQUIS
Aucun.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
La formation est conçue de façon participative. Les contenus ne sont pas transmis verticalement
mais toujours par des mises en pratique, des échanges, des partages de savoirs et d'expériences.
Les exposés théoriques et la transmission descendante d'infirmations est réduite au minimum
afin de permettre au maximum la mise en pratique et la participation active des participant.e.s.
Nous faisons en sorte que les méthodes que nous utilisons soient transférables dans le quotidien
professionnel de nos participant.e.s. La présentation du déroulé des journées ainsi que les
objectifs seront graphiques et affichés dans la salle. Il y aura en outre des projections d'images
et/ou films sur la thématique et de la documentation sera consultable sur place.

FORMATRICE

Johanna Reyer
Politologue de formation, Johanna intervient depuis plus de 10 ans comme formatrice et
facilitatrice. Spécialisée dans les domaines de la participation/concertation, la
gouvernance horizontale, l’intelligence collective et l'apprentissage inter- et
transculturel, elle fait le pari de l'intelligence collective : valoriser autant le processus
que le résultat en s'appuyant sur la mobilisation, la co-construction et l’implication pour
faire émerger une réflexion et une parole collective.
Née en Allemagne et vivant en France, ayant un double diplôme en sciences politiques
(IEP de Toulouse et Freie Universität, Berlin), elle a travaillé pendant plus de 5 ans
comme accompagnatrice et conseillère juridique (La Cimade, Perpignan), chargée de
mission (Conseil Général des Pyrénées-Orientales), guide conférencière (Mémorial de la
Conférence de Wannsee, Berlin) et chargée de travaux pratiques (Université Technique
de Berlin).
Formée aux méthodes de l'éducation populaire et non-formelles fondées sur la
participation et l'horizontalité de la transmission, Johanna complète sa boîte à outils
avec la Facilitation Visuelle qui permet de renforcer la compréhension et l'échange au
sein d'un groupe. L'accompagnement spécifique des « grands groupes » s'articule
autour de la facilitation de Forums Ouverts, d'Ateliers de l'Avenir et de World Café.
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INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC
Toutes nos formations s’adressent aux directeurs/trices et membres des équipes des organismes et
conseils départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements.
Elles sont également ouvertes à des participants extérieurs dans la limite des places disponibles.
TARIFS
Nos tarifs sont les mêmes pour toutes nos formations et varient en fonction de la durée de la
formation.
Pour les formations d’1 jour (7 heures) :
- Adhérents FAVD : 200 € TTC pour l’inscription du 1er salarié/agent, puis 100 € TTC pour une
inscription supplémentaire dans la limite de 2 salariés/agents par structure.
- Non-Adhérents FAVD : 350 € TTC par personne.
Pour les formations de 2 jours :
- Adhérents FAVD : 200 € TTC pour l’inscription du 1er salarié/agent, puis 100 € TTC pour une
inscription supplémentaire dans la limite de 2 salariés/agents par structure.
- Non-Adhérents FAVD : 600 € TTC par personne.
EVALUATION
Le bilan pédagogique de nos formations sera réalisé avec :
- Un débat collectif avec les stagiaires à l’issue des formations,
- Des fiches individuelles d’évaluation,
- Un bilan pédagogique réalisé avec les formateurs,
- Une évaluation globale réalisée à partir de l’ensemble de ces supports.
La Fédération Arts Vivants et Départements est à l’écoute de toute demande spécifique en cas de
situation de handicap, afin de faciliter votre participation à nos formations.
Fédération Arts Vivants et Départements
c/° La Halle Tropisme Boite 44
121 rue Fontcouverte 34070 Montpellier
Renseignements et inscriptions : formation@arts-vivants-departements.fr
arts-vivants-departements.fr
facebook.com/FederationAVD
twitter.com/FederationAVD

4

