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FORMATION À DISTANCE :
Le Mind Mapping et la pensée stratégique
Optimisez les performances et le potentiel de votre entreprise grâce au Mind Mapping
/ PR0329208701

Le Mind Mapping (ou carte mentale) est un outil efficace qui permet de gagner en efficacité quel que soit le sujet. Intuitif et facile
d'utilisation, il constitue une alternative créative, innovante et efficace à la prise de notes linéaire.
Le Mind Mapping est à la fois outil adaptatif et facilitateur qui permet de mieux: planifier, organiser, étudier, mémoriser, créer,
représenter, résoudre des problèmes, communiquer et bien plus encore.
Aujourd'hui, il constitue une réelle alternative pour répondre aux challenges des entreprises et optimiser ses chances de succès.
Prendre du recul, gagner du temps et apporter des réponses créatives, telle est la force du Mind Mapping en entreprise. Cette
formation complète et précise vous montrera comment l'utiliser efficacement et l'induire comme une attitude de travail.
Taux de satisfaction stagiaires : 9.8/10
Note calculée sur un total de 38 avis sur l’ensemble des formations « Le Mind Mapping et la pensée stratégique » datant de moins de 12 mois

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Connaitre les éléments fondamentaux d'une carte mentale
 Se projeter dans une utilisation professionnelle
 Gagner: du temps, de l'efficacité, des outils de management de personnel et des tâches, une approche de résolution de
problèmes et de prise de décisions
 Appréhender l’utilisation des cartes mentales comme un outil réflexion, de travail, d’apprentissage, de mémorisation, de
compréhension
 Développer la créativité, l’innovation et la pensée stratégique
 Assimiler le Mind Mapping comme une attitude de travail

Durée du stage
10 heures (1.5 jours)

Public et pré-requis
Public :
 Chef d’entreprise
 Cadres
 Responsables commercial, marketing, RH
 Managers
Pré-requis :
 Avoir une bonne maîtrise de la compréhension écrite et orale de la langue française
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Admission
Entretien téléphonique et/ou physique de préadmission avec Pierre LEJUS, formateur au sein d'ACADEE.
Présentation de la part du client des problématiques rencontrées et détermination des objectifs professionnels de la formation.
Délais d’inscription : 15 jours avant le début de formation.

Moyens pédagogiques et techniques
Profil du formateur :
Pierre LEJUS est Formateur Mind Mapping certifié Tony Buzan, Coach et Maître praticien PNL certifié Richard Bandler. Spécialiste
en pensée stratégique, il forme les entreprises au Mind Mapping pour leur permettre de répondre à leurs challenges.
Moyens pédagogiques et techniques :
 Exposé avec support visuel
 Remise de documents pédagogiques et techniques
 Jeux de questions/réponses sur les points clés et sur des présentations de Mind Mapping
 Exercices et applications (sur la construction pas à pas du Mind Mapping) ayant pour but l’auto-correction et l’imprégnation
des participants d’un état d’esprit afin d’optimiser l’efficacité́ de l’outil
 Méthodes de communication PNL afin de faciliter la transmission des connaissances
Modalité pédagogique :
Formation à distance : Visio-Conférence ZOOM

Suivi et évaluation
Le stagiaire peut se situer :
- En début de démarche pour obtenir une méthodologie et une formation complète.
- En cours de démarche pour avoir un retour sur leurs pratiques et de nouvelles pistes.






Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Mise en pratique autour de cas concrets imposés par le formateur et souhaités par les participants.

Validation et sanction
Possibilité de passer la certification BUZAN praticien Mind Mapping (+ 80€)
La formation est ponctuée d’une attestation de fin de formation délivrée par ACADEE au client.
Y seront précisés les objectifs pédagogiques, le nombre d’heures total de la formation, la validation des acquis et la date.
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Accessibilité aux situations de handicap
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter le lieu, les modalités pédagogiques
et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus en fonction des demandes, nous
mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.

Programme détaillé de formation
 L'utilisation du Mind Mapping en entreprise
o Comprendre les enjeux et difficultés actuelles pour les entreprises
o Le Mind Mapping comme approche pour répondre à ces challenges
 Comprendre le Mind Mapping
o Définir ce qu’est un Mind Map
o Aborder ses origines et évolutions au cours du temps
o Un outil intuitif qui respecte notre mode de fonctionnement naturel
o Comprendre comment fonctionne notre cerveau
o Connaître les stratégies efficaces de notre pensée
o Comprendre comment gérer une masse importante d’informations
o Mettre en lumière les stratégies de mémorisation et d’un traitement efficace d’une information
o Analyser l’importance et le fonctionnement du processus de génération d’idées
o Développer un état d’esprit de synthèse et de réflexion efficace
 Les règles du Mind Mapping
o Apprendre la structure fondamentale d’un Mind Map
o Maîtriser les étapes de construction pas a pas
o Comprendre les stratégies d’efficacité́ et les éléments clefs d’un Mind Map
o Comprendre et apprendre à faire une utilisation flexible de cet outil
o Mises en application
 Le Mind-Mapping et le travail collaboratif
o Carte manuel ou utilisation du logiciel ?
o Identifier les différents cas d'utilisation
o Appréhender les avantages de la carte collective
 Applications, suivi et évaluation
o Mind Mapping et prise de note
o Mind Mapping et créativité
o Mind Mapping et travail en équipe
 Conclusion / Retours d'expérience / Réponse aux questions
o Construction d’une carte heuristique pour mettre en exergue l’ensemble des compétences nécessaire vu pendant la
formation

Les + de cette formation





Un formateur formé à la source du créateur – certifié Tony Buzan
Une formation avec possibilité de certification « praticien Mind Mapping Tony Buzan »
Une large partie pratique et une approche holistique permettant d’appréhender au mieux ces nouveaux outils.
Mise à disposition d’un support pédagogique
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Une approche pédagogique complète appuyé par des outils de communication efficaces (Programmation Neuro
Linguistique).
Possibilité de passer la certification BUZAN praticien Mind Mapping (+ 80€)

Prix (Hors Taxe)
Particulier / Indépendant / Salarié

Entreprise (INTRA)

497.00 € HT / 596.4 € TTC

Nous contacter

Inscription







L'inscription définitive se fera via un bulletin d'inscription à renvoyer par email ou courrier.
Samuel DUMAS, Référent pédagogique, handicap et qualité au sein d’ACADEE
Tél : 06 13 40 19 91
Email : contact@acadee.fr
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