
FEIN1001

Mindmapping outil d'efficacité

Innovation et Créativité

Public : 
Prérequis : aucun 
Dirigeants, Managers, Cadres techniques ou commerciaux, Responsables de
projets

Objectifs : 
.Découvrir les principes fondamentaux du Mindmapping et son utilité. 
.S'entraîner à élaborer des cartes Mindmap dans diverses situations: prise de
note, organisation d'un événement ou d'un projet, gestion du temps, animation
d'une réunion... 
.Développer son approche créative et sa capacité de synthèse face à une
quantité importante d'informations.

Les plus pédagogiques : 
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et
savoir-être. 

Exercices en groupes et sous-groupes 
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels
en lien avec la thématique traitée.

Groupe de 4 à 12 personnes
Formateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation

INFORMATION

2 jours, 14h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

710 Euros net

Nantes

- 14, 15 décembre 2020

Oui
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FEIN1001

Mindmapping outil d'efficacité

Contenu de la formation

Le mind mapping un outil surprenant et efficace !
La vision à 360 pour monter en puissance notre cerveau 
L'art de décrire simplement sa pensée de manière arborescente. 
Description 1 : Découverte sous forme de vidéo et de jeux sur la façon dont le cerveau
gère l'information et construit des images mentales. 
Première expérience ou découverte du "plaisir" à prendre des notes autrement. Une
première map autour d'un thème personnel ou professionnel: 
- La vision en 16/9 ou à 360°
- Les mots clés, l'art et la manière d'écrire 
- L'utilisation des branches et l'harmonie visuelle 
- Les couleurs, le graphisme et les pictogrammes 

L'importance du brainstorming en amorce à une mindmap 
Entraînement à la réalisation de graphismes pour agrémenter les minds maps:
Pictogrammes Flèches Bulles 
Prise de notes lors d'une interview

Le mind mapping collaboratif
Développer les cartes mentales au cours d'entretiens, de réunions ou de conférences. 
Développer les images et les métaphores comme ressources pour exprimer des
concepts. 
Lecture d'un article en binômes et mise en place de mind maps en public. 
Lecture de l'article pour préparer une carte mentale 
Réalisation d'une mind map à deux Expression en public aisée grâce à la cartographie
mentale 
Réaliser une mind map en public sur un tableau papier 
Animer une réunion en mindmap. Faciliter la créativité des acteurs d'une réunion. 

Réaliser la mindmap L'informatique au service du mind mapping

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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