
 

 1
GP Formations (siège social) 

60 impasse des chasselas, 30900 Nîmes 

Contact : contact.gpformations@gmail.com 
Tel : 06.13.68.00.59 – 07.67.20.59.70 

SIRET : 50165288700040 APE : 8559A 

NDA : 76300443730 
 

 

LE MIND MAPPING 
1 jours – 06 heures / PRIX : 680 € 

 
Objectifs de la formation 

 S’approprier le fonctionnement et les 
techniques du Mind Mapping. 

 Maîtriser de façon opérationnelle la 
création de cartes heuristiques pour de 
nombreuses utilisations. 

 Faire naître chez soi et susciter dans son 
équipe un réflexe et un désir 
d’utilisation des cartes heuristiques. 

Public visé/ Prérequis 

 Toute personne qui souhaite améliorer 
son efficacité en communication 
opérationnelle et en gestion des 
informations et des idées. 

 Aucun prérequis n'est nécessaire pour 
participer à cette formation. 
 

Accessibilité 
Cette formation est accessible à toute personne 
en situation de handicap 
 

Contenu de la formation 
 
Qu’est-ce qu’une carte heuristique ? 
Des exemples divers et variés de cartes 
heuristiques. Petite histoire du Mind Mapping. 
Toutes les utilisations possibles des cartes 
heuristiques. Dès le début de la journée, les 
participants s’entraînent à la création manuelle 
de cartes heuristiques : pour se présenter, pour 
chercher leurs utilisations… 
Comment organiser mes idées rapidement avec 
le Mind Mapping ? 
Organiser ses idées et les illustrer pour les 
rendre plus lisibles et plus percutantes. Exercice 
de mise en pratique sur les exemples des 
participants. 
Comment prendre des notes en réunion avec le 
Mind Mapping ? 
Une efficacité multipliée. 
Un résultat directement communicable. 
Une vision plus synthétique. Entraînement : 
exercices de prise de notes en utilisant le Mind 
Mapping. 
Comment utiliser les cartes heuristiques pour 
animer une réunion de brainstorming ? 
Une représentation synthétique et non-exclusive 
de toutes les idées. Une garantie du respect de 
la diversité des opinions. Atelier : analyse 
comparative de différentes méthodes 
d'animation de brainstorming. 
 

Contenu de la formation 
 
Comment concevoir, grâce aux cartes 
heuristiques, des présentations  plus 
synthétiques et structurées : une meilleure 
mémorisation des informations. 
Un outil pour convaincre. Atelier individuel « 
avant / après » : transformation d'une 
présentation utilisée dans l'activité de chaque 
participant en utilisant les cartes heuristiques. 
Communiquer, animer et organiser vos idées 
avec les cartes heuristiques 
 

Méthodes 
 Des apports théoriques, didactiques 

appuyés par de nombreux exercices 
pratiques permettant aux gestionnaires 
de se familiariser avec les techniques et 
outils présentés. Evaluations par 
Autodiagnostic,  Quizz, QCM l’objectif 
est d’évaluer les acquis du (et/ou de la)  
stagiaire tout au long de la formation. 
 

 Un support participant est remis et 
complété par le participant pour l’aider à 
construire son projet  

 
 Formation à distance et/ou en distanciel 
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