
CAFOC de l’académie de Versailles

5FG - FACILITATION GRAPHIQUE INSTANTANÉE, UN OUTIL POUR
L'AGILITÉ. MODULE 1 : LES BASES

(formation interne)
En présentiel - 19 avenue du centre - 78280 Guyancourt

OBJECTIFS
Découvrir la facilitation graphique, ses différents usages (ateliers, présentations,
agendas, réunions, notes etc…) ; appréhender ses intérêts : visualisation, travail
collaboratif, communication….
Pratiquer durant une demi-journée pour s’approprier les bases de la facilitation
graphique instantanée.

CONTENU
Pratiquer pour s’approprier les bases de la facilitation graphique instantanée
A travers d’un atelier d’expérimentation vous apprendrez à :
. Libérer votre geste
. Accrocher votre audience avec des titres attractifs (bannières, typographie)
. Créer des liens avec des flèches…
. Maîtriser l’organisation de l’espace
. Mettre de l’action
. Dessiner différents types de personnages, objets
. Donner du relief grâce aux ombres
. Élaborer des bordures et des cadres

Sessions :
24 janvier 2023 - 9h30-12h30
4 juillet 2023 - 9h30-12h30

PUBLICS
Professionnel de la formation

DURÉE
De 3 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 30 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
- Public désigné

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Satisfaction des stagiaires sessions 2020 : 95%

COÛT
Prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences du
réseau académique FPC

FINANCEMENT
Interne

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Françoise MAILLET
Téléphone : 01 30 83 47 21
Email : formation.cafoc@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège BESSON
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation
de handicap. Un référent handicap est en outre
disponible pour envisager, le cas échéant, les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
28 novembre 2022
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