
La	  Facilita'on	  Graphique	  est	  l’usage	  des	  visuels	  au	  service	  
des	  interac1ons	  pour	  soutenir	  un	  processus	  de	  travail.	  
Ces	  différentes	  techniques	  perme;ent	  la	  prise	  de	  recul,	  la	  
collabora1on,	  l’alignement	  des	  interlocuteurs	  sur	  une	  
compréhension	  commune...	  



Malgré	  l’usage	  d’un	  vocabulaire	  commun,	  des	  
divergences	  de	  compréhension	  existent.	  Ces	  
écarts	  créent	  des	  conflits,	  une	  perte	  de	  temps	  et	  
d’efficacité.	  
La	  Facilita1on	  Graphique	  propose	  de	  visualiser	  les	  
échanges.	  Ce	  visuel	  devient	  une	  base	  commune	  
pour	  réagir,	  réfléchir,	  échanger,	  construire.	  Il	  
favorise	  alors	  une	  compréhension	  commune.	  
	  	  
En	  rendant	  visibles	  les	  sujets,	  ce;e	  pra1que	  
permet	  de	  réduire	  les	  écarts	  de	  compréhension,	  
d’aligner	  les	  acteurs,	  d’apporter	  un	  regard	  neuf	  
sur	  les	  informa1ons	  échangées.	  La	  collabora1on	  
devient	  alors	  plus	  effec1ve.	  	  
	  	  
Ces	  pra1ques	  sont	  indispensables	  à	  toutes	  
personnes	  ayant	  besoin	  d’interagir	  de	  manière	  
efficace	  avec	  ses	  interlocuteurs.	  Elles	  
transforment	  les	  interac1ons	  au	  sein	  des	  équipes,	  
lors	  de	  négocia1ons	  et	  dans	  la	  ges1on	  de	  projet.	  	  

Découvrez	  ces	  techniques	  puissantes	  lors	  d’une	  forma'on	  fun,	  et	  
engageante	  qui	  a	  fait	  ses	  preuves!	  	  



Pionniers	  dans	  la	  forma1on	  à	  la	  facilita1on	  
graphique,	  nous	  avons	  formé	  plusieurs	  centaines	  
de	  collaborateurs,	  notamment	  chez	  BNP	  Paribas,	  
Lafarge,	  Danone,	  Capgemini...	  
	  	  
Vous	  ne	  savez	  pas	  dessiner	  ?	  Nos	  forma1ons	  
Marker	  Power©	  sont	  pour	  vous	  !	  
	  
Rendez	  vos	  sujets	  a;rac1fs	  et	  clairs	  par	  l’usage	  
des	  techniques	  de	  visualisa1on.	  Nos	  formateurs	  
professionnels	  vous	  accompagnent	  dans	  leur	  
découverte,	  appren1ssage	  et	  mise	  en	  œuvre.	  	  
	  
	  
La	  puissance	  de	  la	  facilita1on	  graphique	  est	  là,	  à	  
votre	  porté	  !	  	  



Lors	  de	  nos	  forma1ons	  Marker	  
Power©,	  vous	  êtes	  
accompagnés	  par	  des	  
professionnels	  dans	  
l’explora1on	  et	  la	  découverte	  
des	  techniques	  de	  facilita1on	  
graphique.	  
	  
Vous	  expérimentez	  dans	  des	  
situa1ons	  variées	  de	  mise	  en	  
pra1que	  les	  différents	  ou1ls	  
(intérêts	  et	  limites)	  mais	  aussi	  
la	  posture	  et	  l’état	  d’esprit	  
associés.	  
	  
Vous	  recevez	  des	  retours	  
individualisés	  vous	  perme;ant	  
d’iden1fier	  les	  acquis,	  les	  axes	  
de	  progression	  et	  les	  
prochaines	  étapes	  immédiates	  
de	  votre	  parcours	  
d’appren1ssage.	  
	  



Témoignages	  	  
	  	  
«	  Pour	  avoir	  vécu	  et	  créer	  plusieurs	  forma3ons,	  celle-‐ci	  a	  une	  
ingénierie	  pédagogique	  remarquable!	  Trois	  semaines	  après,	  nous	  
avons	  tous	  eu	  l'occasion	  de	  me?re	  à	  profit	  nos	  acquis	  dans	  nos	  
projets.	  »	  
Amandine	  ,	  consultante	  chez	  Capgemini	  	  
	  
«	  En	  présentant	  un	  visuel	  pendant	  mes	  réunions,	  tout	  le	  monde	  
se	  concentre	  dessus	  et	  collabore	  à	  son	  améliora3on.	  Nous	  
sommes	  alors	  vraiment	  efficaces	  et	  gagnons	  au	  moins	  10%	  de	  
temps	  si	  ce	  n’est	  plus	  !	  »	  
Jérôme	  Buffet,	  Responsable	  de	  compte	  stratégique	  chez	  ABB	  
Sécheron	  
	  	  	  
«	  Je	  suis	  impressionné	  par	  la	  courbe	  de	  progression	  que	  nous	  
avons	  vécu	  lors	  de	  ce?e	  forma3on!	  Je	  suis	  très	  sa3sfait	  de	  voir	  la	  
capacité	  avec	  laquelle	  les	  équipes	  se	  sont	  emparés	  des	  
techniques	  apprises	  avec	  Marker	  Power	  et	  les	  ont	  mis	  en	  
applica3on.	  »	  
Raphaël	  Labé,	  responsable	  du	  pôle	  innova1on	  du	  Groupe	  
Express	  Roularta	  
	  	  
«	  En	  u3lisant	  les	  techniques	  de	  Marker	  Power,	  j’ai	  accompagné	  
ma	  cliente	  lors	  d’une	  séance	  d’idéa3on	  sur	  son	  projet.	  Nous	  
avons	  fait	  vivre	  ce	  visuel	  et	  il	  est	  devenu	  notre	  tableau	  de	  bord	  du	  
projet.	  Nous	  avons	  gagné	  énormément	  de	  temps	  !	  »	  
Camille	  Navaro,	  consultante	  chez	  Capgemini	  
	  
«	  Ce	  que	  j’ai	  appris	  en	  forma3on	  Marker	  Power	  m’a	  permis	  de	  
résoudre	  un	  problème	  de	  compréhension	  lors	  de	  la	  clôture	  d’un	  
contrat	  de	  10M€	  !	  Et	  bonus	  :	  le	  rapport	  avec	  mon	  client	  a	  
changé	  !	  »	  
Jérôme	  Buffet,	  Responsable	  de	  compte	  stratégique	  chez	  ABB	  
Sécheron	  
	  


