
FAMILLES RURALES
Fédération régionale
32, rue du Général De 
Gaulles 
56390 GRAND-CHAMP
Tél. : 02.97.69.13.86
fr.bretagne@famillesrurale
s.org

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :

- Famille
- 
Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité 
publique.

PROGRAMME Journée 1 : 
1- Accueil et interconnaissance 
2- Se familiariser avec la pensée visuelle
3- Découvrir les éléments du langage visuel
4- Constituer sa bibliothèque visuelle 

personnelle
5- Comprendre les règles d’une composition  

efficace 
6- Méthodologie pour synthétiser et structurer 

des informations

PROGRAMME Journée 2 : 
1- Exploration d’outils visuels en milieu 

professionnel 
2- Appréhender la posture de facilitateur dans 

un groupe 
3- Choisir des moyens et outils visuels adaptés 

(en fonction du sujet traité, du contexte, des 
personnes et objectif) 

3- Développer l’écoute active et sa capacité à 
filtrer les données essentielles

4- Conseils techniques et pratiques pour 
poursuivre son développement en facilitation 
visuelle de manière autonome

MODALITÉS ET MOYENS           
PÉDAGOGIQUES : 
Jeux d’apprentissage, Mise en situation, 
Partage de pratiques, Supports de formation

Matériel : Les feutres et supports papier sont 
fournis aux participants pendant toute la 
formation

COÛT PÉDAGOGIQUE 
750€  Entreprises et organisations
575€  Indépendant, micro-entreprise
348€  Particulier 

DATES ET LIEUX 
> 1ère session : Jeudi 16 juin et Vendredi 17 juin 
2022, de 9h à 17h (14 heures) 
> 2ème session : Lundi 21 novembre et Mardi 22 
novembre 2022,  de 9h à 17h (14 heures) 
Lieux : Salle de la Villaine, Foyer de jeunes 
travailleurs de Redon (MAPAR), 35600 Redon 

OBJECTIFS : 
> Connaître les bases du langage visuel 
> Découvrir la pédagogie visuelle et la posture de 

facilitateur graphique 
> Utiliser une méthodologie pour structurer 

visuellement de l’information 
> Concevoir et produire un dispositif visuel adapté 

à une situation professionnelle

FORMATRICE : 
Johanna Sakayo, formatrice et animatrice en 
économie sociale et solidaire, facilitatrice 
graphique pour l’association L’éclate

La facilitation visuelle en 
milieu professionnel 

PUBLIC 
> Salariés, indépendants, porteurs de projet, 
animateur, chef de projet, formateur, consultant
> Aucun prérequis : aucune compétence en dessin 
n’est requise

Découvrez la facilitation visuelle pour mieux communiquer 
et collaborer ! 

La facilitation visuelle est une pratique vivante et ludique 
qui peut améliorer la qualité de vos projets collectifs et 
votre vie professionnelle grâce au langage visuel (gestion 
de projet, animation de réunion, organisation d’équipe, 
démarche participative,…). 

Pour vous inscrire : 
LIEN D’INSCRIPTION 

https://app.digiforma.com/guest/3249170327/training_sessions/710546/register
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