Les bases de la facilitation graphique
Prise de note dynamique et partage efficace de l’information
Cette formation pratique vous permettra d’acquérir des outils visuels professionnels pour améliorer votre prise de note,
gagner en efficacité de communication, de partage et de mémorisation des informations. Elle repose sur la mise en œuvre
d’outils simples de représentation visuelle. Fini les prises de notes illisibles et les réunions tous cachés derrière les écrans,
retrouvez le plaisir du papier !

Objectif global
▪

Gagner en efficacité dans ses réunions, sa communication et coopération grâce aux outils visuels

Objectifs opérationnels :
▪
▪
▪

Acquérir des outils pour une prise de note efficace, facile et agréable à consulter et retrouver l’information en clin
d’œil
Être efficace dans la prise de note et la restitution des informations
Développer ses compétences d’écoute, de créativité, de sélection d’information et de communication

Modalités pédagogiques : Cette formation a été conçue pour être animée en présentiel
Méthode pédagogique : Pédagogie active et positive
Supports utilisés
▪
▪

Vidéo-projection et Paperboard
Supports papier, feutres

Contenu et déroulement
▪
▪
▪
▪

Les fondamentaux de la prise de note visuelle
Différencier les techniques de facilitation et de prise de note
Découvrir et créer son vocabulaire graphique
La boîte à outils de la prise de note visuelle

A l’issue de la journée, les participants seront en mesure de prendre des notes visuelles et de construire des cartes
mentales (mindmapping ou cartes heuristiques) pour partager de l’information.

Durée : 1 jour, soit 7 heures
Public ciblé : Tout public
Prérequis : Aucun. Contrairement à une idée répandue, aucune compétence en dessin n’est nécessaire.
Evaluation : Questionnaire d’évaluation à chaud à remplir en fin de session. Questionnaire à retourner 2 mois après la
formation pour évaluation de la mise en œuvre des acquis.

Validation

Attestation de fin de formation

Tarif
▪
▪

Inter-entreprise : 350 € avec prise en charge, 150 € à titre individuel,
Intra : 800 € / jour / groupe

Cette formation peut être éligible à un financement selon votre situation. Rapprochez-vous de votre responsable formation
ou de notre référente. La tarification et facturation interne est applicable pour les entrepreneurs de Co-Actions.

Lieux et dates :
12 mars 2021 de 9h30 à 17h30. A Bègles, au sein des locaux de Co-Actions 48 rue Ferdinand Buisson (33).
24 juin 2021 de 9h30 à 17h30 à Pontonx sur l’Adour, au sein de la CoWo ou à Petit Pontbiel (40).
14 octobre 2021 de 9h30 à 17h30 à Pontonx sur l’Adour, au sein de la CoWo ou à Petit Pontbiel (40).

Délai d’accessibilité : 2 à 3 sessions dans l’année, ouverture dès 4 inscriptions
Formateur.trice : Céline Cabrignac, sociologue des organisations spécialisée en ludopédagogie. Formatrice certifiée
en Visual mapping.

Contact et inscriptions :
Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : http://co-actions.coop/co-actions/agenda/
+ d’info : Céline Cabrignac, chargée de la formation interne / 06 83 53 35 61 / formation@co-actions.coop

