
FFoorrmmaattiioonnss CCoommmmuunniiccaattiioonn ddee ll’’oorrggaanniissmmee ddee ffoorrmmaattiioonn PPrrooFFoorrmmaallyyss

Formation Organisez vos idées avec le Mind Mapping
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Informations, dates de stage et inscriptions sur  www.proformalys.com

Organisez vos idées avec le Mind Mapping

Présentation de la formation

Le Mind Mapping permet d'organiser l'information sous forme 
graphique, libérant ainsi la créativité, l'imagination et l'esprit 
d'association. Cette technique facilite la vision holistique d'un 
problème ou d'une situation tout en permettant d'aller très loin 
dans le détail. La formation proposée permet d'aborder cet outil 
favorisant l'organisation et le partage des idées. Tout au long de la 
formation vous pourrez expérimenter vous-même l'efficacité de 
cette technique à l'épreuve de vos propres contenus et contexte 
professionnel.

Objectifs : Etre capable de réaliser des cartes heuristiques 
appelées également Mind Maps. Structurer ses idées et les utiliser 
de manière créative. Gérer et organiser l'information de façon 
efficace. Mémoriser mieux, davantage et plus longtemps.

PROGRAMME

Découvrir le Mind Mapping
S'initier aux principes de la carte
Choisir son matériel
Développer sa créativité
Questionner efficacement le problème
Se préparer, la clé de l'efficacité
Qu'est-ce qu'une idée ?
Mémoriser facilement et longtemps
Réactiver facilement son savoir

Appliquer le Mind Mapping
Réaliser une carte dans les règles de l'art
Prendre des notes en réunion, en conférence
Restituer facilement l'information
Concevoir des pictogrammes
Préparer une intervention orale ou une formation
Animer une réunion
Gérer son temps
Travailler en équipe

Découvrir un logiciel de Mind Mapping
Choisir un logiciel (Mindmap, XMind, FreeMind)
Prinipales fonctionnalités
Découvrir le Mind Mapping en ligne et collaboratif

Personnes concernées
Ce programme 
s'adresse à toute 
personne qui désire 
améliorer l'organisation 
et le partage d'idées et 
d'informations de 
manière efficace, 
simple et créative.

Pré requis : Aucun.

PEDAGOGIE

Le Formateur
Spécialiste du Mind 
Mapping.

Méthodes
pédagogiques
Alternance de 
présentations 
théoriques et 
d’exercices pratiques 
reliés au contexte 
professionnel.
Documents du 
participant : synthèse 
et points clés de la 
formation remis au fur 
et à mesure du stage.

Moyen d’évaluation
Evaluation des acquis à 
l’issue de la formation.

Intra entreprise
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux
Tarif par personne.

2 jours
1 150 € H.T.
Réf : CE039

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Communication partout en France
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