
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Raison sociale de l’organisme de formation : 
Numéro d’organisme de formation : 93131389413, enregistré auprès du Préfet (Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle) de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
 
Entre les soussignés : 
 
1. (Organisme de Formation) Nicolas Gros, 73 rue de la Loubière 13005 Marseille - n° Siret 444 002 364 00040. 
 
2. (Nom et prénom du cocontractant ci-après désigné le stagiaire) ………………………………………………………………………………………. 
 
adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Est conclu un contrat de formation professionnelle en application de l’article L 6353-3 du Code du Travail. 
 
ARTICLE 1er : Objet 
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée : « Formation au scribing ». 
 
ARTICLE 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition et de perfectionnement des connaissances, prévue par l’article L 6313-1 du 
Code du Travail. 
Elle a pour objectif de donner aux stagiaires les outils, techniques et connaissances de base nécessaires au scribing (capture graphique en temps 
réel du contenu d’une discussion). 
À l’issue de la formation, une attestation de participation à la formation sera délivrée au stagiaire. 
Sa durée est fixée à 3 jours. 
Le programme de l’action de formation figure en annexe du présent contrat. 
 
ARTICLE 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire 
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir le ou les qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est 
nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance(s) suivant :  
- il n’y a pas de connaissances spécifiques à avoir avant d’accéder à la formation. 
 
ARTICLE 4 : Organisation de l’action de formation 
L’action de formation aura lieu du 10 juin 2013 au 12 juin 2013, à la MAS, 18 rue des Terres au curé, 75013 Paris. 
Elle est organisée pour un effectif de 15 stagiaires. 
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle 
de connaissances, sont les suivantes : 
- formation dispensée par Nicolas Gros, Facilitateur Graphique avec plus de 12 années d’expérience, 
- les connaissances, nouvelles acquisitions et évolutions des compétences des stagiaires seront contrôlées lors de nombreuses mises en pratique 
tout au long de la formation,  
- mise à disposition d’un lieu, d’un environnement (mobilier, système audio vidéo, ressources) et fournitures spécifiques adaptées au contenu de la 
formation, 
- prise en charge des repas de midi ainsi que des pauses matin et après midi. 
Les conditions détaillées figurent en annexe du présent contrat. 
 
Diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation : 
- Nicolas Gros, Maître Designer diplômé de l’Ecole d’Architecture de Grenoble, Facilitateur Graphique depuis 2001, membre des réseaux de 
facilitation Wild is the game http://www.wildisthegame.com, TheValueWeb www.thevalueweb.org , co-fondateur de fgcp.net  
 
ARTICLE 5 : Délai de rétractation 
À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
Au-delà de ce délai et après versement des arrhes mentionnées à l’article 6 du présent contrat, la rétractation du stagiaire ne saurait donner lieu au 
remboursement desdits arrhes. 
 
ARTICLE 6 : Dispositions financières 
Le prix de l’action de formation est fixé à 1 200 € HT. 
Le stagiaire s’engage à verser : la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes : 
- Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de 360 € HT à titre 
d’arrhes. Cette somme (ne pouvant pas être supérieure à 30 % du prix dû par le stagiaire) sera encaissée par l’organisme de formation. 
- Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est à régler à l’issue de la formation, soit 840 € HT le 12/06/2013. 
 
ARTICLE 7 : Inexécution du contrat 
Faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation mentionnée à l'article 1, l'organisme Nicolas Gros devra rembourser au stagiaire 
les sommes perçues indûment de ce fait ( article L 6354-1 alinéa 1 du code du travail ). 
En cas d'abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les 
modalités financières suivantes : 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. 
Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 
 
ARTICLE 8 : Cas de différend 
Si une contestation ou un différend n’ont pu êtres réglés à l’amiable, le Tribunal de Marseille sera seul compétent pour régler le litige. 
 
 
Fait en double exemplaire, à …………………………………………… le…………………………..…………………. 
 

Pour le stagiaire      Pour l’organisme, 
(nom et prénom du signataire)     (nom et qualité du signataire) 
signature       signature et cachet



ANNEXE : Programme de l’action réalisée 
 
 

Formation à une des techniques de facilitation graphique : le scribing. 
 
La facilitation graphique est l'art d'aider un groupe de personnes, de manière visuelle, à faire émerger des idées et à mûrir sa 
perception et sa compréhension d'une situation afin de mieux la transformer. 
 
Parmi les formes de facilitation graphique, le scribing consiste à capturer le contenu d'une discussion de manière très visuelle et en 
temps réel. 
Il allie l’écoute, la synthèse, l’organisation et la mise en forme des informations.  
 
Objectifs de la formation:  
- Donner aux stagiaires les outils, techniques et connaissances de base nécessaires au scribing 
- Permettre aux stagiaires d’identifier leurs atouts et axes de progression. 
 
Méthode et approche : 
L’ensemble de la formation s’appuiera sur l’expérience des intervenants, celle des stagiaires et des discussions générées autour de 
données théoriques, de recherches, de constructions collectives et de moments de pratique. 
 
Contenu de la formation : 
Il s’articule autour de 5 domaines principaux. 
 
1) Les finalités : 
- Les objectifs et principes de la facilitation graphique, 
- Le scribing : quand utiliser le scribing, sa nature et les différentes approches pour scriber 
- Quelle valeur pour un groupe qui assiste à la capture de sa discussion. 
 
2) Son écoute et analyse:  
- Développer son écoute : maximiser son écoute, prendre conscience des bruits parasites et les atténuer 
- Comprendre : savoir se préparer et développer son attention 
- Synthétiser : développer sa capacité de synthèse 
- Hiérarchiser les signaux perçus 
 
3) Les techniques : 
- L’utilisation et la découverte des outils et supports de capture. 
- Le dessin : techniques de base, apprentissage d’une palette d’éléments, de symboles et d’icônes, constitution d’une bibliothèque 
personnelle d’éléments. Pratique et recherche de son personnage. 
- Le lettrage : éléments caractéristiques des lettres, travail sur différentes polices de caractères, trouver sa police. 
- Les couleurs : utilisation de la couleur, techniques, effets, limites, 
- L’occupation de l’espace : apprendre à gérer l’espace avec une donnée essentielle qu’est l’inconnu du contenu à venir. 
 
4) La modélisation et retranscription : 
- Les modèles : natures, intérêts et principes de construction 
- Connecter les informations 
- Modéliser une situation 
- Utilisation des métaphores 
 
5) Son développement : 
- Dépasser ses freins : identification de ses freins, pratique de techniques pour les dépasser 
- Découvrir ses capacités 
- Développer ses points forts 
- Développer sa présence 
 

Conditions générales de la formation :  
La formation est organisée entre 9h00 et 18h00 les 10, 11 et 12 juin 2013, à la MAS, 18 rue des Terres au curé, 75013 Paris, pour un 
effectif de 15 stagiaires.  
Il n’y a pas de connaissances spécifiques à avoir avant d’accéder à la formation. 
 
Elle sera dispensée par Nicolas Gros, Facilitateur Graphique avec plus de 12 années d’expérience. 
Les connaissances, les nouvelles acquisitions et les évolutions des compétences des stagiaires seront contrôlées lors de 
nombreuses mises en pratique tout au long de la formation.  
La mise à disposition d’un lieu, d’un environnement (mobilier, supports de travail, système audio vidéo, ressources) et fournitures 
spécifiques adaptées au contenu de la formation est assuré par l’organisme de formation ainsi que la prise en charge des repas de 
midi, des pauses du matin et de l’après midi. 
À l’issue de la formation, une attestation de participation à la formation sera délivrée aux stagiaires. 
 


