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La Facilitation Graphique (Scribing) 
 
 
Description de la formation 
La facilitation graphique est une pratique qui permet de capturer l’essentiel des 
échanges d’un groupe et de favoriser l’appropriation du contenu par le plus 
grand nombre de participants. 
Dans un contexte où le collaborateur est de plus en plus appelé à être 
responsable, intrapreneur et autonome, la facilitation graphique vous amènera 
à adopter une nouvelle posture, à affuter votre écoute et à faire passer vos 
messages différemment. 
Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences et connaissances 
de base pour exprimer graphiquement vos idées ou le compte-rendu d’une 
réunion ! 
 
Objectifs pédagogiques  
› Dynamiser les réunions en prenant des notes différemment et pour 

l’ensemble des collaborateurs. 
› Elargir sa palette d’outils en apprenant à utiliser le visuel 
› S’exprimer graphiquement, dessiner simplement. 
› Développer son écoute. 
› Se mettre au service du groupe. 
 
Prérequis 
› Aucun. 
 
Modalités pédagogiques 
› Modalité : Formation réalisée en présentiel. 
› Méthode : La formation se déroule entre 20% de théorie (un zeste !) et 

80% de pratique. Le formateur partage des points théoriques et des cas 
concrets, lance des mises en pratique basées sur des cas réels. 

› Support de formation : Le support de formation utilisé par le formateur est 
remis au stagiaire à l’issue de la formation. 

 
Modalités techniques 
› Le formateur dispose d’une présentation (support de formation), d’un 

vidéoprojecteur (ou TV), de tableaux blancs, de feutres et de jeux / d’outils 
pédagogiques.  

› Le stagiaire n’a besoin d’aucun support particulier pour suivre la formation. 
 

  

Code 
SCR010 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
 
Nombre de participants 
Entre 6 (minimum) et 20 (maximum) participants. 
 
Profil des stagiaires 
Les collaborateurs, les formateurs, les coachs, etc. 
ayant la volonté d’animer différemment leurs 
réunions, workshops, conférences... 
 
Sanction de la formation 
Attestation de fin de formation. 
 
Accessibilité 
Accessible pour les personnes en situation de 
handicap et aménagement possible en fonction du 
type de handicap (prévenir avant le début de la 
formation). 
 
Modalités et délais d’accès 
10 jours minimum avant la formation pour une 
demande de prise en charge. 
 
Modalités de suivi et d’évaluation 
› Evaluation préalable. 
› Autoévaluation des acquis au cours des 

exercices et mises en pratiques au cours de la 
formation. 

› Evaluation de fin de formation sous forme de 
test (QCM) afin de valider l’acquisition des 
compétences et des connaissances. 

› Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 
en fin de formation. 

› Feuille d’émargement signée par le(s) 
stagiaire(s) et le formateur, par demi-journée 
de formation. 

› Attestation de fin de formation. 
 
Intervenant 
Vincent et Laure sont deux pionniers dans la 
formation à la facilitation graphique. Ils exercent 
depuis plus de 10 ans en tant que Facilitateur 
Graphique (Scribers) et ils ont acquis des 
techniques et une pédagogie unique qui est un 
gage de qualité. 
 
Tarifs 
› Interentreprises : 2 000,00 € HT 
› Intra-entreprise : sur demande 

https://www.ihmisen.com/
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Contenu de la formation 
 
JOUR 01 
LA FACILITATION GRAPHIQUE : THEORIE ET TECHNIQUES 
› Découvrir et comprendre  
› Composer et structurer 
› Dessiner, donner du mouvement et de la perspective à 

son visuel 
 
ECOUTE ET POSTURE DU FACILITATEUR GRAPHIQUE 
› Se concentrer sur les éléments clés d’une discussion 
› Être au service du groupe en prenant de la distance  
› Gérer son stress, ses émotions 
 
DEVELOPPER SON AUTONOMIE 
› Dynamiser ses réunions 
› Améliorer sa communication 
› Mieux accompagner ses clients 
 
JOUR 02 
PRISE DE NOTE ET SYNTHESE EN TEMPS REEL 
› Prendre des notes pour le groupe 
› Apprendre à gérer les informations en temps réel 
› Soutenir graphiquement une réflexion collective 
 
SYNTHESE GRAPHIQUE A POSTERIORI 
› S’approprier du contenu et échanger 
› Synthétiser des idées et informations complexes 
› Produire un visuel impactant 
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