Découvrir la

Facilitation visuelle
Découvrez comment traduire vos messages de manière visuelle pour accroître l’efficacité de vos
interventions : Augmenter son impact en développant sa créativité.
Vous serez guidés pas à pas pour acquérir, dès la fin de la formation, les techniques qui permettent de
créer des flipcharts inspirants et motivants pour captiver l’attention, faciliter la compréhension et
renforcer la mémorisation.

En une seule journée,
•

Vous apprendrez les bases de la facilitation visuelle pour inspirer et stimuler vos participants

•

Vous deviendrez capables d’augmenter la qualité et l’impact des messages clés

•

Vous prendrez confiance pour illustrer, synthétiser, structurer vos contenus en engageant tout votre
esprit et en vous amusant

À quoi ça sert ?
•

Animer une formation

•

Varier ses supports de communication

•

Faciliter un workshop

•

•

Synthétiser une présentation

Élargir l’esprit vers une vision globale et
intuitive

•

Transmettre des informations clés

•

Mémoriser des informations dans la durée

•

Susciter la réflexion et l’interaction

•

Faire émerger l’essentiel

Une journée suffit pour « Produire un « effet WOAW », même si on ne sait pas dessiner ! »
« Une journée suffit déjà pour produire un « effet WOAW », même si on ne sait pas

Programme
•

Pourquoi la facilitation visuelle démultiplie votre valeur

•

Quand et où utiliser la facilitation visuelle avec succès

•

Comment augmenter son impact
(les 9 + 3 principes d'excellence)

•

Comment lever ses peurs et gagner en confiance

•

+ pratique, pratique, pratique

Approche pédagogique
•

10 % de théorie, 90 % de pratique

•

Dépasser la peur du jugement et gagner confiance en soi !

•

Être prêt à se mettre à l’action dès le lendemain de la
formation

Compris dans la formation
•

Kit de marqueurs professionnels offert pour démarrer
dans les meilleures conditions

•

Brochure d’exercices et d’exemples (bibliothèque visuelle)

•

Accès illimité au groupe de pratique privé (Facebook)
pour s’inspirer et partager ses productions
(échange de feedback) après la formation

Denis Dorbolo, rue Fleurie, 24 à 1300 Wavre - Mobile : +32 476 866 498
https://www.facebook.com/FacilitationVisuelle - Mail : denis.dorbolo@yahoo.com
Numéro d’entreprise : BE 0896.017.803

Témoignages

•

« J’ai appris de nombreux trucs et astuces pour soigner mes présentations, donner
de l’effet au contenu de flipcharts et les rendre attrayants et professionnels. Malgré
mes faibles capacités en dessin, je me sens à présent en mesure de faire des dessins
qui donneront corps à des présentations et constitueront des supports bien utiles
pour des facilitations. L’échange de dessins, schémas et suggestions entre
participants m’a nourrie d’idées. Outre les aspects graphiques, cette formation
m’a fait réfléchir et donné des idées sur la manière de traduire, de manière accessible et claire pour tous,
des idées qui auront dès lors plus d’impact sur le public-cible. Je me réjouis d’utiliser mes nouveaux
marqueurs ! » (03/2019 - Marianne G.)

•

« Merci Denis pour cette formation ! Quelle bouffée d'oxygène visuelle ! J'adhère à cette façon d'aborder
les choses... développer le côté créatif, retrouver les processus sémantiques de l'enfance où la main décrit
par image en priorité. Merci aussi pour ta pédagogie, ton expertise et ta sensibilité. Je signe pour le
perfectionnement des deux mains (avec une ombre, un peu de couleur et un double trait dans le titre) !
Une belle découverte pour moi avec ta formation... Merci » (03/2019 - Valérie A.)

•

« J’utilise beaucoup les flipcharts et je trouve que la formation de Denis donne des outils simples,
rapides, qui laissent place à la créativité. Denis met bien à l’aise dès le début de la formation et ça part
dans beaucoup de créativité, d’échanges, de partages – on peut même « copier sur son voisin, ce qui est
chouette dans une formation » ! Je vous conseille de vous immerger dans les dessins, les schémas, les
cadres pendant une journée complète. Vous m’en donnerez des nouvelles… » (05/2019 – Michel S.)

•

« J’ai suivi la formation d’une journée et j’en ressors avec un sentiment « woaw ». J’étais venu avec
plein de croyances limitantes : je ne sais pas dessiner, ce n’est pas pour moi… Et là, j’ai plein d’outils
concrets, applicables tout de suite ! Et je me suis même rendu compte que j’arrivais à structurer mes
idées par le dessin. Et même plutôt correctement. N’hésitez pas à vous inscrire ! » (05/2019 – Gilles D.)

Prenez contact avec Denis Dorbolo
denis.dorbolo@yahoo.com – 0476/866 498
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