
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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