Osons dessiner nos idées – initiation à la
facilitation graphique
FORMATION CONTINUE
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Cette formation s’adresse à l’ensemble des professionnel.le.s qui animent des temps
collectifs, veulent dynamiser des réunions, ateliers ou formations.
Si l’écrit prend une place grandissante, son appropriation n’est pas toujours très aisée ou
eﬃcace. L’approche graphique permet de renouveler le regard sur les contenus, de
solliciter notre intelligence visuelle et de dynamiser autrement les échanges tout en étant
synthétique.
Qu’elle soutienne des prises de notes en réunion, des notes de service, des compterendus… cette session de formation-action peut rendre plus vivantes et plus créatives
nos
pratiques.

PROFIL CONCERNÉ :
TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LE CHAMP ÉDUCATIF, MÉDICO-SOCIAL, SOCIAL ET SANITAIRE
AMENÉE À FAIRE DES RAPPORTS, ÉCRIRE AVEC OU AU SUJET DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES.

PRIX DE LA FORMATION :
390€ (REMISE POSSIBLE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION)
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A LA FIN DE LA FORMATION

OSONS DESSINER NOS IDÉES – INITIATION À LA FACILITATION
GRAPHIQUE
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs de la formation :
Animer autrement des temps communs
S’approprier et partager activement des contenus
Favoriser l’usage du dessin dans un contexte professionnel
Solliciter l’intelligence visuelle dans sa pratique professionnelle

Compétences visées :
Acquérir les éléments du langage graphique de base (pictogramme, personnages, utilisation
des couleurs, typographie…)
Comprendre et s’approprier les éléments qui composent une page
Se repérer dans les diﬀérents usages du dessin
S’initier à la pratique et d’utilisation de notes ou synthèses dessinées

Contenu de la formation :
Facilitation graphique – pictogrammes – trame graphique – dessin pédagogique – retranscription
visuelle – métaphore visuelle
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Création d’une trame graphique pour faire l’évaluation de la formation
Sanction : attestation de formation

Modalités pédagogiques :
Au-delà de quelques apports théoriques, les stagiaires seront amenés à pratiquer le dessin

tout au long de la session pour progresser et bénéﬁcier des regards
croisés du groupe et de la formatrice.
Les supports dessinés par la formatrice et les productions du groupe seront restitués sous
format numérique dans un wiki.

Equipe pédagogique :
Hélène Causse, formatrice en facilitation graphique

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Nombre de participants :
Min. 5 – Max. 15

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
14 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Toute personne impliquée dans le champ éducatif, médico-social, social et sanitaire amenée
à faire des rapports, écrire avec ou au sujet des personnes accompagnées.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun.

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Service de Formation continue en Sciences Humaines et Sociales – 23, place Carnot – 69002
LYON
Directrice pédagogique : Anne-Louise NESME alnesme@univ-catholyon.fr 04 72 32 50 94
Assistante : Sylvie VILLEVIEILLE formationshs@univ-catholyon.fr 04 72 32 50 91

Dates de formation :
20 et 21 octobre 2022 | 9h-17h
16 et 17 novembre 2023 | 9h-17h

Frais pédagogiques :
390 € (remise possible en fonction de votre situation)

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Pour vous inscrire
3 semaines au plus tard avant la formation, envoyez-nous votre bulletin d’inscription.
En retour, et au plus tard 10 jours avant la formation, une convention de formation vous sera
adressée, dont il faudra nous restituer un exemplaire après signature.
1 semaine après la formation, une facture sera adressée à votre structure.
Le règlement doit se faire à réception de facture.

Lieu de la formation :
UCLy Département de Psychologie SHS – 23 place Carnot – 69002 LYON
Pour nous rejoindre, le campus Carnot est très central : à 50 m de la gare de Perrache, à
50 m de l’arrêt de métro Perrache (ligne A).
Un parking payant se trouve sous la gare. Un stationnement pour les vélos se trouve devant
le campus.
Pour vous loger, contactez-nous. Nous pouvons vous orienter sur diﬀérents types
d’hébergement.

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

