
MéTHODOLOGIE
Chaque formation est animée par deux formatrices ou formateurs de l’équipe 
d’Hors Pistes. Les méthodes de l’éducation populaire sont notre fer de 
lance, et nous utilisons la facilitation visuelle dans presque toutes nos actions. 
Pour cette formation, Cassandre et Silvia se chargeront de vous accompagner 
dans cette expérience visuelle, dans une atmosphère détendue et sans 
jugement. Silvia est animatrice et formatrice interculturelle depuis 7 ans, elle 
utilise la facilitation visuelle dans chacun de ses projets, sans pour autant 
avoir de l’expérience en matière de dessin. Cassandre a étudié les Beaux-
Arts, puis s’est redirigée il y a 9 ans vers le monde de l’éducation populaire et 
non-formelle. Le dessin est pour elle un moyen incroyable de communication 
et d’expression.

PRéSENTATION 
Combien de fois nous sommes nous senti·es submergé·es d’informations 
pendant une présentation, un débat, une réflexion de groupe, un cours parce 
que trop de mots se croisent et rien ne reste visible? 

Pour simplifier le travail de nos cerveaux hyper-stimulés, le visuel est un 
outil efficace et à la portée de tout le monde...pas besoin de savoir dessiner 
pour utiliser la facilitation visuelle dans son quotidien! 

Le visuel nous permet de présenter nos activités, faciliter le processus de 
réflexion collective, mettre en lumière les connections entre les différents 
aspects de cette réflexion et documenter les résultats. 

Le visuel nous aide aussi à organiser nos activités de manière plus interactive, 
intéressante et créative! 

COMPRENDRE CE QU’EST LA FACILITATION VISUELLE 

DÉCOUVRIR COMMENT S’EN SERVIR AU QUOTIDIEN

APPRENDRE DES TECHNIQUES DE BASE DE FACILITATION VISUELLE 

EXPÉRIMENTER DES MÉTHODES DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

DÉCOUVRIR DES OPPORTUNITÉS POUR ALLER PLUS LOIN

PARTICIPANT.ES
La formation est ouverte à toute personne intéressée par le sujet. Elle est 
particulièrement pertinente pour des éducateurs·trices, enseignant·es, 
animateurs·trices, coordinateurs·trices d’équipes. Il n’est absolument pas 
nécessaire de savoir dessiner pour participer!
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* Sans emploi, étudiant·es, bénéficiaires des minima sociaux
** La prise en charge par les OPCO n’est pas encore possible

L’inscription se fait via un formulaire en ligne
https://horspistes.typeform.com/to/GZ1ELd

MERCREDI 26 FÉVRIER DE 9H30 À 16H30

infos pratiques et programme prévisionnel
La formation se déroule dans les locaux d’Hors Pistes au 54 rue du coq, 13001 
Marseille. Les locaux sont à 10 minutes à pied de la gare Saint-Charles, à 3 
minutes à pied du métro Réformés-Canebière et des arrêts de tramway (T2) 
Réformés et National. Vous pourrez trouver des supermarchés, restaurants 
et snacks à proximité pour vous restaurer le midi.

9h30 - 12h30
Accueil et présentation de la journée 
Connaissance et attentes des participant·es
La facilitation visuelle : quoi, pour qui, comment?
Les formes de base, lettres, composition d’un support visuel
Création de notre vocabulaire visuel

14h00 - 16h30
Energizer
Concevoir son projet visuel
Outils et formations pour aller plus loin, retours sur la journée

Hors Pistes est une association d’éducation populaire, fondée en 2013 et 
basée à Marseille. Hors Pistes, ça veut dire sortir des sentiers battus, accepter 
les découvertes inattendues, changer de perspectives.C’est dépasser les 
idées préconçues par d’autres que soi, échapper à sa zone de confort, ouvrir 
ses horizons et se laisser surprendre. C’est prendre des chemins dont on ne 
soupçonnait pas l’existence, mais qui nous font grandir et apprendre. Notre 
association développe des projets éducatifs à l’échelle internationale et locale.

TARIFS ET INSCRIPTION

Silvia PADRINI, coordinatrice des formations locales

Association Hors Pistes
54 rue du coq · 13001 Marseille

+33(0)9·52·86·00·44
echanges@hors-pistes.org

https://hors-pistes.org
Facebook : Association Hors Pistes
Instagram :  associationhorspistes

https://www.facebook.com/pistes.mediterranee/
https://www.instagram.com/associationhorspistes/

