


Venez découvrir un nouveau langage : le langage des images (qui vous sera très 
utile dans votre vie professionnelle), à travers un parcours pédagogique riche et 
ludique de 2 journées. 

Convertissez vos idées ou celles de vos collaborateurs en puissant moyen de 
communication,  

Libérez votre créativité et développez votre communication visuelle en 
synthétisant la complexité. 

C’est tout l’art du Scriber ou Facilitateur graphique… et nous nous proposons 
de vous le transmettre. 

Prérequis : la formation s’adresse à toute personne sachant tenir un crayon !  
…et surtout pas besoin d’être un artiste. 
 

 Public cible :  

Toute personne qui souhaite travailler efficacement en mode collaboratif : 
• Manager, 
• Chef de projets, 
• Consultant, 
• Coach, 
• Scrum master 
• Formateur, 
• Communiquant 
• Animateur de réseaux. 

Objectifs de la formation :  

A l’issue de la session de formation : 
• vous connaîtrez les bases théoriques de la Facilitation Graphique 

(Sketchnoting, Scribing, Récolte graphique) 
• vous saurez retranscrire vos idées en dessins. 
• vous aurez commencé à construire votre bibliothèque graphique 



 
  
 Programme : 

•  Le pouvoir du graphisme et ses origines 

• Les éléments de base : formes, personnages, modèles de conteneurs, 
calligraphie, … 

• La boite à outils du Facilitateur Graphique (supports, matériel, bibliothèque 
graphique, …) 

• La posture du facilitateur graphique 

• Les contextes d’interventions : quand, pourquoi et pour qui ? 

• Les bases du management visuel 

• L’écoute active et l’esprit de synthèse 

  

 Méthodes pédagogiques :  

 

Nous vous proposons de vivre une expérience, prendre du plaisir et faire grandir 
vos compétences de prise de notes visuelles, de communication graphiques, 
de structuration des informations, tout en vous décomplexant sur le dessin. 

L’aventure pédagogique se déroulera sous la forme d’un «  escape game 
pédagogique » qui permettra un parfait équilibre entre séquences théoriques 
et temps de pratiques. Vous apprendrez à transformer vos idées ou votre projet 
en un puissant moyen de communication au travers des différents épreuves du 
« serious game » 3,2,1, Scribez ! 



 
L e s  de cette formation : 

• Toutes les notions abordées sont expérimentées par les participants qui 
pratiquent chaque technique tout au long de la session de formation. 

• Cette formation est proposée en deux journées espacées de 1 mois minimum 
pour permettre l’expérimentation personnelle entre les 2 temps collectifs et les 
partages d’expérience et feed-backs lors de la 2e journée 

• Un premier kit de facilitation graphique personnalisé, une bibliothèque 
graphique et une bibliographie sont remis à chaque participant lors de la 
formation 



Le formateur :  

Alain MERVILLE 

Facilitateur graphique 
Change Maker 

Créateur de   

	 	 	  	 	  

Facilitateur en amélioration continue depuis plus de vingt ans,  
Coach Agile et catalyste de l’innovation depuis deux ans dans une grande entreprise 
aéronautique  

Alain est un explorateur, passionné par l’amélioration, l’accompagnement des équipes 
dans le changement et les nouvelles façon de travailler. Il aime projeter dans le futur,  
afin de changer ou améliorer le présent  

En 2020, il crée, en parallèle, eSeaty illustrations en tant qu’artiste/auteur et 
accompagne graphiquement les entreprises, équipes ou organismes dans leurs 
activités, réflexions afin de les aider à convertir des idées parfois complexes en visuels 
synthétiques (scribing ou récolte graphique) avec un style simple, lisible et personnel 
qui le caractérise.  
Il met aussi à la disposition en eShop ou réalise à la demande, logos, bannières, 
chartes graphique et illustrations diverses.  

Il a participé à La Fabrique du Changement Toulouse en 2019 où il fait un atelier très 
apprécié : «  Communication graphique ? Ce n’est pas pour moi, je ne sais pas 
dessiner  Et si on changeait ça ? » 

Vous pouvez le retrouver, ainsi que ses créations :  
Son site : https://eseatyillustrations.com 
Instagram : https://www.instagram.com/eseatyillustrations/  
Redbubble : https://www.redbubble.com/fr/people/eseaty/shop  
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/eseatyillustrations 



Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation en présentiel 

Le prix : 990 € Net de taxe 

Modalités pratiques : 

•Les petits déjeuners et collations sont offerts 
•Les déjeuners sont libres 

Attention, pour garantir un apprentissage individualisé, 
le nombre de participants est limité à 10 personnes. 

A noter : 1, 2, 3, Facilitez ! est enregistré en tant qu’organisme de formation, 
vous pouvez donc bénéficier de tous les avantages légaux concernant la 
formation en France.  Nous sommes habilités à réaliser des conventions de 
formation officielles et établissons notre bilan pédagogique chaque année 
conformément à la loi en vigueur. 
 

Nous pouvons, également, organiser cette formation en intra-entreprise.  
Pour en connaître les modalités, contactez-nous. 



POUR TOUTES QUESTIONS
OU INSCRIPTIONS,

06 50 68 66 70

contact@123facilitez.fr

Pour découvrir nos autres formations :
www.123facilitez.fr

mailto:contact@123facilitez.fr
http://www.123facilitez.fr

