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Animer AVEC la Facilitation Graphique
2 jours pour gagner         en impact dans vos présentations visuelles

Formation

Corinne LANDAIS - 06 95 85 44 92 - Corinne.landais@ideeine.fr

Formation 
à découvrir 
en VIDEO

mailto:Corinne.landais@ideeine.fr
https://youtu.be/75PTY6B-FAo


Animer AVEC la facilitation graphique 

OBJECTIFS DE FORMATION 

) Savoir réaliser une 
représentation visuelle globale 
et synthétique d’une réflexion 
collective

) Présenter les projets / idées 
ou faire passer un message de 
manière rapide, ludique  et  
compréhensible

) Stimuler la créativité

) Acquérir des outils de la 
facilitation graphique [Boîte à 
outils]

CréActiver dans sa posture professionnelle

La facilitation graphique est une pratique qui utilise les médias graphiques ( dessin, 
écriture manuelle, pictos, schémas …)

Grâce à une meilleure représentation visuelle, vos rendez-vous collectifs ( réunions, 
ateliers, formation, entretien...) gagnent en impact :  •Elle favorise les échanges et les 
réflexions collectives  •Elle sert, alimente et structure un processus de collaboration et/ou 
d'apprentissage. •Elle favorise l'expression des idées et la représentation d'une vision 
commune.

Programme

P Journée 1 : découvrir les fondamentaux de la facilitation graphique
8 Réveiller sa posture créActive pour oser créer et agir

8 S’exercer à dessiner, associer, jouer avec les visuels, mots, pictos

8 Se familiariser  avec les fondamentaux : pictos, écriture, schémas, balises…

P Journée 2 : se mettre en pratique sur vos propres situations « métiers »
8 Préparer une trame graphique  pour animer un prochain atelier collectif et/ou une 

présentation de projet à partir de l’un de vos futurs projets concrets

8 Savoir raconter/présenter  un projet/concept/solutions/idées

P Vous repartez avec quoi ? 
8 Le book facilitation graphique = livret de formation illustré de 50 pages

8 Un kit de facilitation graphique ( feutres Neuland )

8 Des conseils, astuces, partages d’expériences métiers sur les bonnes pratiques

8 Un coaching individuel pour votre première action en facilitation graphique

Durée : 2 jours  



Animer AVEC la facilitation graphique 

PROFIL et Pré REQUIS 

) Pour qui ?   Toute personne 
qui accompagne/anime un 
collectif : manager, chef de 
projet, chargée de mission, 
formateur, facilitateur, 
consultant, coach, médiateur …

) Les formations sont 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap

) Pré-requis : Animer des 
temps colletifs

Pas besoin de savoir dessiner

Comment cela va se passer ?

P Vous participez à une session programmée 

8 Dates en 2023 : 6 et 7 avril, 6 et 7 juillet, 16 et 17 novembre

8 Lieu : Palpite, 26 rue de Léon,  Rennes ( 10mn à pied de la gare)

8 6 personnes maximum

8 Tarif en individuel
•Entreprise PME ( plus de 10 salarié.es) :  1 024 €
•Entreprise (TPE  -de 10 salarié.es)  : 824 €
•Indépendant.e, individuel, porteur de projet  : 624 €

8 Convention de formation sur demande pour prise en charge

P Animation pédagogique 

8 Venez comme vous êtes : pas besoin de savoir dessiner et le matériel est fourni.

8 La formation est active sous forme d’ateliers de mise en pratique. Elle alterne entre 
les apports pour comprendre  ET l’expérimentation des techniques de facilitation 
graphique.

8 L’approche est très opérationnelle et pragmatique  : par exemple sur la deuxième 
journée, vous venez avec un futur projet que vous souhaitez animer avec la 
facilitation graphique et vous réaliserez vos supports visuels. 

Durée : 2 jours  



témoignages

Magali MOREL designer Ouest-France

+ Cette formation s'adresse à tout le monde. La facilitation
graphique est une technique pour s'obliger à avoir des objectifs
précis et clair, afin de mieux faire passer un message, une idée..

Béatrice Leclanche, Awen, space planner

+ j'ai beaucoup apprécié ces 2 jours consacrés à
l'apprentissage de la facilitation graphique, Corinne à une
approche pédagogique qui convient parfaitement aux
débutants, elle nous donne les outils simples pour être
autonome lors de nos animations.
merci Corinne !

Cédric Jolivet, coordinateur Faircoop, médiateur

+ Une formation très utile et fluide qui m'aidera très
concrètement pour mes deux activités #FairCoop - facilitation
sensible pour collectifs vivants et #globeconteur🛣️ Au
programme :🤙 Des pictos🤙 Des flèches🤙 Des cadres🤙 Des
polices d'écriture🤙 Des ombres🤙 Des couleurs🤙 Des
puces🤙 Des personnages Puis des trames graphiques pour
relier et faire parler tout cela.📢 Je conseille vivement la
formation de Corinne, très à l'écoute et qui transmet avec
humanité et simplicité ses connaissances. Merci Corinne pour
ces deux jours qui donnent à voir le panel des possibilités et
d'usages qu'offre la facilitation graphique. Tu as su nous
accompagner dans cette découverte et approfondissement
avec chaleur, simplicité et attention ! Encore Merci et au plaisir
de se recroiser !

Jennifer TATON, directrice commerciale Publi Hebdos

+ Les atouts de cette formation sont : Une boite à outils
complète et applicable directement, Une ouverture vers
d'autres moyens de communiquer en équipe. Cela permet de
prendre confiance sur des supports peu ou pas utilisés.
L’animation est au top avec beaucoup d'écoute et
d'adaptabilité aux besoins de chacun. La mise en pratique
directe permet de passer à l’action à très court-terme pour bien
se lancer et appliquer les conseils et apprentissages plus
facilement.

Patrice Vaillant , formateur informatique

+ Connaissant la créativité et la bienveillance de Corinne,
je me suis inscrit par deux fois à ses formations :

La seconde formation a été la facilitation graphique, pour moi
qui n’osais même pas faire un bonhomme allumette : de
nouveau une démarche bienveillante, construite, créative, où
petit à petit, je me suis découvert, j'ai pris confiance, j'ai acquis
des techniques de base, et surtout l'envie d'oser !

Merci Corinne pour ces deux formations, qui m'ont permis de
progresser, de m'épanouir !

Avec les formations de Corinne, je découvre la Magie de
domaine que je ne maitrise pas, en toute confiance, guidée &
en toute liberté de création ! et quand il y a de la magie, l’âme
agit !



L’ ADN d’ideeïne
Votre intervenante : Corinne Landais

+ [R]éveilleuse de créativité, ma vocation est de booster la CréActivité
pour oser créer & agir.

+ Avec Idéeïne, j’accompagne les entreprises qui souhaitent booster leur 
activité grâce  à l’innovation collaborative. Manager pendant 20 ans 
,dans le secteur de la communication et du service B to B, je connais les 
réalités du terrain et l’importance de l’innovation partagée par 
l’ensemble des équipes.

+ Facilitatrice & Formatrice en Créativité & Management, auteure du livre
Manuel pour CréActiver en entreprise

Méthodes et outils de l’intelligence collective :

+ Au-delà du fameux brainstorming, IDEEÏNE propose des outils et
méthodes innovants et opérationnels pour gagner en efficience:
> Creative Problem Solving, processus de résolution créative

> Méthodologie en facilitation d’intelligence collective ( ex : world café, forum
ouvert, co-développement…)

> Matrice de l’Océan Bleu, Business Model Canvas, Carte d’empathie et
Proposition de valeur…

> Facilitation graphique

Formations :
+ Certifiée d’une Spécialisation « animation de la créativité et à

l’innovation en entreprise » CNAM Paris- 2013.

+ Parcours certifiant enregistré au CNCP « Consultant Formateur en
intelligence créative -innovation produits et service » - Iris Créativité -
Paris – 2018.

http://www.ideeine.fr/la-creactivite/
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