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 AMELIORER SON EFFICACITE GRACE  AU MIND MAPPING

 

 

Durée : 14H 

 

Publics visés :  

Personnes qui souhaitent gagner en efficacité et en créativité dans leur contexte professionnelle. 

 

Objectifs : 

 

• Acquérir la méthodologie de construction et les réflexes d’utilisation des cartes mentales. 

• Clarifier ses idées, structurer sa réflexion et organiser rapidement les informations. 

• Gagner en pertinence et en efficacité dans son raisonnement et sa prise de décision. 

• Optimiser sa conduite de réunion, ses interventions orales et ses prises de notes. 
• Développer sa créativité professionnelle 

 

Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 

stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte des 

compétences. 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME : 
 

1. Découverte du potentiel de son cerveau : 

• Les deux hémisphères complémentaires : le cerveau gauche et le cerveau droit. 

• La mémoire, un phénomène complexe. 

• Découverte de son potentiel créatif avec la carte mentale. 

2. Carte mentale et carte conceptuelle : un réflexe à acquérir : 

• Savoir définir la carte mentale et la distinguer de la carte conceptuelle. 

• Les principes de bases de la carte mentale : schéma global et précision du détail. 

• Méthodologie pour concevoir et réaliser une carte mentale. 

• Découverte de toutes les utilisations possibles de la carte mentale en entreprise. 

• Les différents logiciels de Mind Mapping et leurs possibilités. 

3. En réunion ou en face à face, savoir gérer, organiser et restituer efficacement l’information : 

• Clarifier et structurer ses idées et sa réflexion : organiser les informations et établir des 
connexions 

• Rédiger rapidement une synthèse 
▪ Organiser et hiérarchiser ses idées : repérer l’essentiel 

▪ Les principes des synthèses en carte : capter l’idée générale d’un sujet 

▪ Préparer et animer des réunions dynamiques et efficacies : 

-Elaborer un ordre du jour 

-Animer une réunion : prendre la parole, structurer son intervention, exploiter ses 
cartes manuscrites ou informatiques en présentation orale 

-S’entraîner à la prise de notes : pratiquer une écoute sélective pour ne noter que 
l’essentiel 
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4. Créativité et résolution de problèmes : faire émerger des nouvelles idées : 

• Préparer et animer un brainstorming performant : structurer la réflexion : 
- Etapes de préparation et conditions de succès 

- Brainstorming et carte manuelle – brainstorming avec le logiciel 

- Prendre conscience de sa créativité : développer un projet (élaboration d’un cahier des 
charges, nouveau produit, innovation…) 

- Analyser et gérer les conflits : mieux comprendre ses interlocuteurs et proposer les meilleures 
solutions 

- Prendre une décision, fixer des objectifs 

5. La carte mentale au quotidien : 
 

• Organiser son temps et ses activités : planning de journée, liste de taches hebdomadaires 

• Construire des documents percutants : procédures, supports d’entretien, trombinoscope d’une 
équipe, curriculum vitae… 

• Transmettre les messages à son entourage avec précision et concision 

• Mémoriser facilement, développer sa concentration et sa créativité 

• Prendre conscience de son potentiel et rester en éveil : entretenir sa souplesse mentale 

 


