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PROGRAMME 
ATELIER- INITIATION 

"facilitation graphique et mobilisation
associative"

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 
les échanges et rendre l’information accessible au plus grand nombre. 

Voici quelques situations où elle est le plus couramment utilisée dans les associations  : 
organisation collective, outils de réunion, outils d’animation, signalétique, étiquettes, 
supports pédagogiques pour des ateliers,….

Attention ! 

La facilitation graphique, ce n’est pas savoir dessiner mais savoir exprimer des idées 
visuellement pour animer des échanges au sein d’un groupe. 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 une pictothèque adaptée à la vie du collectif 

Pour qui ?

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

Nombre de participant-e-s : 

12 personnes maximum / 8 personnes minimum 

LIEU : 

Salle Polyvalente de La Vraie-Croix 

56250 La Vraie-croix

DATES : 

> Le Samedi 3 décembre 2022 (complet) 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

> Le Vendredi 3 février 2023 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h



PROGRAMME 
« facilitation graphique et mobilisation associative » 

De 9h-12h30 à 13h30-17h 

MATIN 

> Se décomplexer du crayon

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

pictogrammes,…) 

> Créer sa bibliothèque-pictogramme

APRES-MIDI 

> Exploration des outils visuels pour la mobilisation associative

> 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 ) !

Cette formation est financée par la RÉGION BRETAGNE
dans le cadre du Fond de développement de la vie
associative. 



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 au sein d’activités associatives. 

Depuis, la facilitation graphique enchante mon quotidien et 
raisonne pour moi comme un moyen puissant pour communiquer 
au plus grand nombre. 

Au quotidien, j’utilise la facilitation graphique dans les 
situations suivantes : organisation collective, supports 
pédagogiques, outils d’animation, siganalétique pour des 

événements,….

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 : 

Merci d’envoyer votre demande d’inscription à l’adresse suivante :
lamarmite.asso@yahoo.fr – en précisant votre nom + prénom + numéro de téléphone

Informations utiles : 
Découvrez  le site internet de l’association L’éclate :  https://www.leclate.fr/
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