
FACILITATION GRAPHIQUE  Niveau I

Booster votre communication par le visuel fait en direct

Durée :  
2 jours 

Mode :
Distanciel ou présentiel 

Prérequis : 
Aucun

Evaluation
Auto-évaluation à partir  
des exercices et des 
feedbacks

Pour toute question 
relative au handicap, vous 
pouvez contacter notre 
référent si vous le 
souhaitez : 
Thierry DELESTRE 
thierry@nowshak.com

Matériel requis :
En distanciel : PC avec 
webcam et microphone 
Feutres noirs et couleurs
Crayon papier
Feuilles blanches 

Tarif 

990 € HT / personne en 

inter-entreprises

Intra-entreprise : nous 

consulter

Contact :
Thierry Delestre
thierry@nowshak.com

A l'issue de la formation, vous serez capable de : 

• dessiner des pictogrammes propres, simples et parlants,

• écrire de manière lisible et propre,

• créer des métaphores visuelles,

• structurer des informations de manière claire sur votre support,

• La formation est 100% pratique : le formateur réalise 100% de la formation 

en dessinant en direct avec les participants via camera interposée si en 

distanciel. Chaque bloc est abordé en 3 temps : 1) présentation et pratique 

en direct –2) Exercice d’application 3) partager des travaux, 

questions/réponses  et feedback. Un support complet est remis aux 

participants

OBJECTIFS

PEDAGOGIE

PROGRAMME

Accueil

Les bases Ecriture, pictogrammes, structure. Exercice d’application : visuel 
personnel 

Techniques de représentation d’idées La structure, gestion de l’espace. Exercice 
d’application : Prise de note visuelle 

Pictogrammes & Métaphores visuelles Exercice d’application : Présentation avec 
un visuel 

Donner de la vie aux visuels Personnages et situations Exercice d’application : 
exercices sur les personnages 

Lettrage Travail sur les typographies Exercice d’application : écritures avancées

Travail visuel sur les émotions Exercice d’application : storytelling visuel

Posture de facilitation Les 10 ‘tips’ essentiels de la facilitation. Exercice : faciliter 
un échange en utilisant du visuel 

Scribing Écoute, filtrage, gestion du temps et de l’espace Exercice d’application : 
capture visuelle en direct 

Bilan et évaluation 

• Toute personne amenée à communiquer, animer, former, coacher, porter 

un produit/projet , expliquer … Chefs de projets, leaders, product owners, 

scrum masters, membres d’équipe, architectes, business analysts etc

PUBLIC CONCERNE

Catalogue formations– Nowshak ©

« Vraiment trop contente ! Formation et formateur au TOP ! J'ai appris plein de choses et j'ai 
hâte de recevoir mes stylos pour exploiter tous les tips ! »

Témoignage, Manon 4/6/2021
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Inscription jusqu’à la veille de la formation.

Pré-inscription et demande de renseignement via www.nowshak.com

Entretien préalable avec le formateur pour répondre à vos questions

Envoi d’une convention de stage

Délai et modalités d’accès
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