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Introduction à la Facilitation Visuelle 

 

Descriptif du cours   

Ce n’est un secret pour personne : nous utilisons tous nos 5 sens pour absorber les 
informations du monde extérieur. La majorité de la population privilégie toutefois le canal 
visuel comme récepteur principal. Grâce à la facilitation visuelle, aussi appelée facilitation 
graphique, vous apprenez à rendre vos formations, réunions et séminaires plus dynamiques 
pour vos interlocuteurs ou votre public. Cette compétence se révèle surtout intéressante 
pour les réunions stratégiques, la gestion du changement ou encore le Brainstorming. En 
effet, cet outil très pratique permet de mieux visualiser les progrès et les thèmes abordés par 
le groupe. Vous pouvez également vous en servir pour booster vos compétences de 
présentation, visualiser les informations à délivrer et faciliter le processus d’apprentissage.  

L’objectif de cette formation vise à vous faire découvrir cet outil et à adopter les bonnes 
pratiques ainsi que le savoir-faire propre à cet outil créatif.  

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de / d’: 

• Utiliser les différents outils de la facilitation 
visuelle ; 

• Savoir comment utiliser ces outils de façon 
optimale ;  

• Acquérir un vocabulaire visuel (remplacer les mots 
par des dessins et des graphiques) ; 

• Bien structurer ses flip charts ; 

• Transmettre des messages et des informations à 
travers des visualisations ; 

• Animer des formations et des réunions de façon 
plus dynamique et interactive.  

 

 

 

 



 

Organisme de Formation n°10030417/0 – R.C. B 171030 
www.petillances.com – info@petillances.com  
+352 26.10.87.16 
 

2 

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 
• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires • De 08h45 à 16h30 
à Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 
• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix • Entreprises à 320€ HTVA / personne 
• Particuliers à 260€ HTVA / personne 

Remarque • Tout le matériel nécessaire sera mis à votre disposition 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 

 

 


