Dessiner pour
mieux collaborer
Comment s'assurer que tous partagent la même vision ?
La facilitation graphique est un outil puissant pour aider le groupe à collaborer vers un objectif partagé.
Découvrez dans ce module comment l'intégrer dans votre quotidien en traitant vos sujets d'une façon alternative et
complémentaire. Nul besoin d'être un artiste pour enrichir vos échanges et découvrir peut-être des pépites de créativité.

Objectifs
• Découvrir les applications et les principes de la facilitation graphique.
• Comprendre les apports de cette technique dans les activités de conception, la prise de note, la facilitation de réunion,
et plus généralement le travail en mode collaboratif.

Contenu et déroulement
1. Les bases de la communication visuelle
• Présentation des techniques de facilitation
graphique
• Symboles : éléments graphiques basiques
• Trucs et astuces pour démarrer rapidement
• Eléments de mise en page

2. Applications dans la gestion de projet
• Expérimentations guidées
• Partager la vision d'un projet
• Décider ensemble

3. Restitution, partages et conclusions

Démarche
Nous intervenons en binôme ou en trinôme en fonction du nombre de participants.
Le format est participatif et mobilise l'intelligence collective. Les contenus s'enrichissent des échanges entre les
participants et les formateurs. L'acquisition des concepts, techniques et postures se fait par le biais d'activités pratiques
et ludiques. Les formations sont animées par les formateurs et coaches du Studio Agile, sans sous-traitance : c'est la
garantie d'une expertise de l'agilité et d'approches pédagogiques cohérentes et authentiques.

Public : Tout public
Durée : 1/2 journée (3,5 heures)
Effectif : 6 à 16
Pré-requis : aucun

@lestudioagile

Prix : 300€ HT / participant, éligibilité par votre OPCA
Intra-entreprise : 1000€ jusqu'à 16 participants.
Nous contacter au-delà .
Inscriptions : contact@lestudioagile.fr

Dessiner pour mieux collaborer

www.lestudioagile.fr

Qui sommes-nous ?
Olivier
Destrade

Valentine
Ogier-Galland

Luigi
Notarangelo

Je suis impliqué dans l’agilité
depuis plusieurs années en
tant que Scrum Master et
Coach Agile

Ex-cascadeuse, j’applique et
j’enseigne plusieurs formes
d’agilité dans une perspective
de long terme.

Ex-Luthier, je crée désormais
des ponts entre les individus et
les équipes sur le chemin de
l’agilité, de la simplicité et de
l’efficacité.

olivier@lestudioagile.fr

valentine@lestudioagile.fr
+33 6 61 71 05 65

luigi@lestudioagile.fr

+33 6 50 57 71 97

+33 6 12 93 52 44

Un seul mail pour nous contacter tous les 3 : contact@lestudioagile.fr

@lestudioagile

www.lestudioagile.fr

