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PROGRAMME 
ATELIER- INITIATION 

« Découvrir la facilitation graphique » 

Samedi 24 septembre 2022 – Bobéhec - La Vraie-Croix 
Samedi 10 décembre 2022 – Bobéhec - La Vraie-Croix 

La facilitation graphique, c’est quoi ? 

La facilitation graphique est une pratique qui utilise le graphisme et les mots pour 
favoriser la compréhension, la mémorisation, l’apprentissage et la collaboration !

Elle permet de : 

> prendre plaisir à communiquer visuellement dans la vie quotidienne 

> synthétiser et structurer de l’information en produisant des supports ludiques

> rendre des informations complexes, accessibles et vivantes 

Pourquoi se former à la facilitation graphique ?

Nous avons très souvent besoin de voir pour comprendre. Alors, si les images servent à 
communiquer…. apprenons à les utiliser de manière efficace et créative ! 

Utiliser la facilitation graphique au quotidien est un moyen très intéressant pour égayer 
ses échanges et améliorer ses capacités créatives et pédagogiques. 

Voici quelques situations où elle est le plus couramment utilisée dans la vie 
quotidienne : signalétique, étiquettes, outils pédagogiques pour les enfants,  
organisation individuelle ou collective, illustrations,….

Attention ! 

La facilitation graphique, ce n’est pas savoir dessiner mais savoir exprimer des idées 
visuellement. C’est dans cette voie que nous souhaitons vous accompagner ! 



Objectifs de l’atelier: 

> Représenter visuellement des idées, des concepts avec un vocabulaire graphique de 
base

> Structurer de l’information pour réaliser une création visuelle porteuse de sens 
> Produire des supports adaptés à un contexte ou à un objectif
> Constituer sa boite à outils (conteneurs, idéogrammes, pictogrammes ,...) pour 
dessiner dans des situations de vie quotidienne 

Pour qui ?

Toute personne souhaitant utiliser la facilitation graphique pour communiquer de façon 
ludique et joyeuse ! Aucun pré-requis n’est obligatoire pour suivre la formation… Pas 
besoin de « savoir dessiner » mais avoir envie d’apprendre à communiquer avec des 
images ! 

Nombre de participant-e-s : 

10 personnes maximum / 8 personnes minimum 

LIEU : 

ASSOCIATION LA MARMITE 

Bobéhec 

56250 La Vraie-croix

DATES (à confirmer): 

> Le Samedi 24 septembre 2022

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

> Le Samedi 10 décembre 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h



PROGRAMME 
Découverte de la facilitation graphique 

De 9h-12h30 à 13h30-17h 

Objectifs : 

> Se décomplexer du crayon

> Découvrir la facilitation graphique et la diversité de ses usages

> Apprendre les principes de base de la facilitation graphique (lignes, conteneurs, 

pictogrammes,…) 

> Créer sa bibliothèque-pictogramme

> Méthodologie pour synthétiser et structurer l’information 

> Clôture avec un partage de bonnes pratiques et astuces techniques

MATERIEL : 

L’achat de crayons feutres à pointes fines et larges pour dessiner n’est pas obligatoire 
pour la formation. Le matériel sera fourni.

Nos conseils pour vos achats si vous le souhaitez : 

> Pointe fine : marque stabilo 

> Pointe épaisse : marque crayola ou plus professionnel….neuland (crayon ONE ) !

TARIFS : 

TARIFS pour 1 journée de formation (7h)

Particuliers

50 euros

+

5 euros d’adhésion à l’association l’éclate

L’association L’ÉCLATE tient à ce que les formations soient accessibles à toutes et à 
tous, n’hésitez pas à nous contacter si le tarif est un frein ! 



Compétences de la formatrice :

Je m’appelle Johanna Sakayo. 

Je suis formatrice et coordinatrice de projet en économie sociale
et solidaire. En 2017, j’ai commencé à utiliser la facilitation 
graphique dans mes activités professionnelles*. 

Depuis, c’est le bonheur ! La facilitation graphique a réenchanté 
ma créativité et ma communication dans ma vie sociale et 
familiale. 

Au quotidien, j’utilise la facilitation graphique dans les 
situations suivantes : cartes et affiches, mon organisation 
familiale, des supports pédagogiques pour ma fille, des outils 

d’organisation pour des actions bénévoles,...

Cette formation est l’occasion de partager cette passion et diffuser cet outil de 
communication puissant et joyeux.

Ce à quoi je m’engage : 

> un espace convivial

> une méthodologie accessible pour apprendre 

> des conseils adaptés à vos besoins

> des échanges en couleurs !

INSCRIPTIONS : 

ÉTAPE 1 : 

Merci de remplir et nous renvoyer le bulletin de pré-inscription à partir du lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsv7rUf6aPyVsKCcv1UADROdGUfDkVNdnm
9QOmqD4NaX302g/viewform

ÉTAPE 2 : 

Nous vous renvoyons un mail de confirmation de votre pré-inscription.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsv7rUf6aPyVsKCcv1UADROdGUfDkVNdnm9QOmqD4NaX302g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsv7rUf6aPyVsKCcv1UADROdGUfDkVNdnm9QOmqD4NaX302g/viewform


Attention : La formation ne pourra avoir lieu dans les cas suivants

- Si la formation n’atteint pas 9 participants

- Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas de réaliser l’atelier-initiation dans 
de bonnes conditions matérielles ou pédagogiques.

CONTACTS : 

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre directement la formatrice : 
Johanna Sakayo 

06 76 47 26 77 

labo.leclate@gmail.com

Informations utiles : 
Découvrez notre site internet :  https://www.leclate.fr/
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