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FORMATION OSONS DESSINER

INITIATION À LA FACILITATION GRAPHIQUE

EXEMPLES DE CONCRÉTISATIONS POSSIBLES
Créer des supports pédagogiques dessinés pour une formation

Réaliser des supports graphiques pour une rencontre de réseau

Prendre des notes visuelles pour faire un compte-rendu synthétique

PUBLIC
Formateur.ice.s, animateur.ice.s de réseau, enseignant.e.s, coachs,
facilitateur.ice.s, conférencier.e.s, consultant.e.s, managers...
et toutes les personnes qui ont envie d'acquérir un nouvel outil créatif.

La formation ne nécessite aucun prérecquis de dessin.

Envie de rendre vos réunions plus vivantes ?

Envie de plus de créativité dans votre travail ?

Cette formation a pour objectif principal d'oser dessiner dans un
contexte professionnel, de comprendre comment le dessin peut
s'allier avec d'autres pratiques professionnelle (animation de
groupe, facilitation, partage d'expertise, accompagnement
individuel ou collectif, mise au clair de ses idées...). Elle permet
d'ancrer ses apprentissages par la pratique !

LE PETIT PLUS

Un kit de feutres rechargeable
spécialement adaptés au travail grand
format sera offert à chaque stagiaire, ainsi
qu'une trousse fabriquée en France avec
des matériaux de récupération (bâche
publicitaire, jeans...)



FORMATRICE : HÉLÈNE CAUSSE

Hélène propose des formations et des ateliers pour que chacun.e se
connecte à sa capacité créative, tout en étant stimulé par la
dynamique du groupe et les inspirations croisées.

Formée à la facilitation graphique depuis 2016, mais aussi à la
bande dessinée et à la vidéo pédagogique, Hélène accompagne
et forme des personnes et des collectifs avec des outils créatifs,
notamment pour explorer des

thématiques de société.

Elle propose notamment une conférence philo-dessin avec Olivier
Frérot sur la métamorphose de notre civilisation et l’histoire de la
modernité technoscientifique.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Apprendre par la pratique et par le "faire ensemble"

Au delà de quelques apports théoriques, les stagiaires seront
amenés à pratiquer le dessin pour progresser et bénéficier des
retours du groupe et de la formatrice.

Les supports dessinés par la formatrice et les productions du
groupes seront restituées sous format numérique dans un wiki.

Formation inter-structures
pour 4 à 10 stagiaires

2 jours en présentiel (16h) + 3h de suivi à distance
soit 19h de formation

900€ par participant.e

Quelques réalisations des précédentes sessions"Cette formation est très
efficace, incarnée,
dynamique... Un vrai boost
professionnel !"

Lara, participante en 2018




