
FORMATION CONTINUE

UTILISER LA FACILITATION GRAPHIQUE / 
DESIGN THINKING

Photo : Sandrine Barret

DURÉE

2 jours (14h)

LIEU

Nantes ou en entreprise

COÛT DE LA SESSION

En inter-entreprise :  
1 100 € net / participant

En intra-entreprise : nous consulter

FINANCEMENT

Le financement peut être pris en charge 
par l’employeur, un organisme collecteur 
(OPCO) ou le Pôle Emploi.

CONTACT

Équipe formation continue

[t] +33 (0)2 51 13 50 70
[m] formation-continue@lecolededesign.com

Comment capturer visuellement les informations de vos évènements ? 
Comment intégrer la facilitation graphique dans votre activité quotidienne ? 
Comment mieux associer vos partenaires internes et externes dans vos projets ?

DESIGN THINKING

Le Design Thinking est une méthode de création centrée sur l’usager. Elle emprunte  
les chemins suivants : Empathie/Observation - Définition - Création - Prototypage - Test. 

La facilitation graphique est un outil dynamique de visualisation et de partage des idées. 
Elle aide à la définition du projet et constitue la deuxième étape de la démarche  
de Design Thinking. Elle trouve ses fondements dans les méthodes de co-création,  
de design participatif.

La facilitation graphique permet d’améliorer la compréhension des messages  
auprès des divers publics avec lesquels vous avez à communiquer ou à travailler.  
Elle soutient et valorise les processus collaboratifs en améliorant l’idéation et l’implication 
des participants dans l’atteinte des résultats attendus. 

Le but : apprendre à capturer visuellement les informations d’un évènement (réunion, 
atelier, conférence…) et faciliter les interactions entre les participants grâce à des visuels 
d’illustration pour soutenir une vision commune.

PUBLIC
• Tout professionnel désireux de mobiliser la pensée visuelle dans l’animation de ses travaux
• Effectif : 4 à 10 personnes

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Identifier le vocabulaire visuel de base
• Créer un premier niveau de bibliothèque en lien avec son activité
• S’exercer à réaliser des visuels mobilisant la facilitation graphique



61 boulevard de la Prairie au duc

44200 NANTES

www.lecolededesign.com
École technique privée – Loi 1901 – Siret N° 334 055 902 000 53 
N° déclaration d’activité : 52 44 00807 44 
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www.facebook.com/
designthinkingbylecolededesign

www.linkedin.com/showcase/
design-thinking-by-lecole-de-design
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LE VOCABULAIRE VISUEL 
DE BASE
• Lettres, cadres, lignes
• Personnages, images et idéogrammes

SA BIBLIOTHÈQUE DE VISUELS
• Identifi er les visuels les plus fréquents

dans son activité 
• Créer sa bibliothèque personnelle

LES PRINCIPES 
DE LA GRAMMAIRE VISUELLE 
• Espace, couleurs, modèles

SES MOMENTS 
PROFESSIONNELS GRAPHIQUES
• Identifi er les moments de sa pratique

professionnelle où intégrer la facilitation
graphique

• Défi nir un plan d’action pour transférer
ses acquis

TOUT AU LONG DE LA 
FORMATION : « VOUS AVEZ DIT 
FACILITATION GRAPHIQUE ? » 
• Situer la facilitation graphique

parmi les autres disciplines
et outils de la pensée visuelle

• Intentions et objectifs de la facilitation
graphique

ORGANISATION DE LA FORMATION

L’ÉCOLE DE DESIGN
NANTES ATLANTIQUE

Créée en 1988, membre 
de la Conférence des Grandes 
Écoles, L’École de design 
Nantes Atlantique forme 
les professionnels à la fonction 
de designer par la voie initiale 
ou par la formation continue.

Elle assure une mission 
de services aux entreprises 
et de promotion du design : 
stages, contrats en alternance, 
formation continue, études 
prospectives, contrats 
de recherches, veille et organisation 
d’événements thématiques. 
L’école est impliquée dans de 
nombreux réseaux professionnels 
nationaux et internationaux. 
Elle entretient une relation très 
étroite avec le monde économique 
et industriel et dispose d’une très 
forte expérience dans la pratique 
du design.

LEARNING BY DOING

L’école privilégie depuis toujours la pédagogie par le projet, l’objectif étant de mettre 
en pratique les connaissances transmises à l’apprenant et de les expérimenter 
dans le cadre d’un projet réel. Cette démarche d’immersion favorise l’intégration 
des méthodes et des techniques et développe les compétences douces telles 
que l’empathie, la créativité, le travail collaboratif et l’esprit Makers. 

Cette méthode pédagogique permet aux apprenants d’oser changer de posture 
par rapport à la capture d’informations visuelles en direct.

ÉVALUATION-VALIDATION

Évaluation par l’intervenant des travaux ou exercices effectués 
tout au long de la formation.

NOS RÉFÉRENCES

VÉOLIA / MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE...

INTERVENANTE

Sandrine Barret 
Facilitatrice graphique

TÉMOIGNAGE

« Je recommande vivement cette 
formation, dont j’ai apprécié la 
grande qualité du contenu et de 
l’animation. Les entrainements 
pratiqués, adaptés aux besoins 
spécifi ques de chacun des 
participants, permettent de 
s’approprier les techniques de 
facilitation graphique de manière 
concrète, ludique et créative 
et d’avoir le coup de pouce 
nécessaire pour se lancer dès 
la fi n de la formation !»

Carine Colin, 
Performance & Improvement 
chez AIRBUS




