
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Savoir organiser ses idées en cartes visuelles via une méthode moderne, 

intuitive et conviviale. L’idée principale est parvenir à communiquer au sein 

d’une organisation de manière plus claire. 
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▪ Tout public 

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Formation sur 2 jours (9h30/17h30) en présentiel ou distanciel. 

▪ Également déclinable sous format conférence de 2h

▪ Délais d’accès : Environ un mois 

Public concerné

Prérequis

Durée & délais d’accès

Pour qui ?

Format

▪ Présentiel ou distanciel 

▪ Interactivité, mode action et mise en situation

▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ Appréhender les nouveaux outils de Management visuel et leur utilisation

▪ Savoir adapter son activité commerciale à ces nouvelles pratiques

▪ Communiquer efficacement avec des outils de Management visuel

▪ Adapter ses méthodes à des outils ergonomiques comme XMind

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Inter-entreprise : 1 190,00 € HT

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Tarif



• Le Mind Mapping pour organiser ses idées en cartes visuelles

• Evaluer et comprendre les enjeux au sein de l’organisation considérée

• Accent mis sur une méthode moderne, intuitive, et conviviale (facile, rapide et 

objective)

• Atelier sur le Mind Mapping : l’importance des couleurs, attention particulière 

portée aux mots clés, arborescences et capillarités, symboles, couleurs (le fond 

compte autant que la forme)

• Veiller à communiquer des idées claires :

• Un schéma est puissant : une image marque plus qu’un texte

• Priorité à la hiérarchie des idées, clarification des liens (sérendipité : je trouve 

ce que je ne cherche pas)

• De l’interprétation par des tiers (une carte doit être compréhensible pour 

autrui)

• De la conception à la réalisation : la mise en œuvre par des exemples dans les 

différents besoins de la vie de l’entité économique

• Réalisation de carte à la main et au moyen de logiciels

• Comment faire des Mind Maps ? 

• Quelles sont les informations « essentielles » ou « annexes » que je veux 

faire figurer ?

Programme de formation

Intervenant

Parcours pédagogique

▪ Présentation PowerPoint 

▪ Vidéos 

▪ Exercices

▪ Mise en situation, cas concrets  

▪ Retours d’expériences

Méthodes & supports pédagogiques
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▪ Formateur consultant expert dans son domaine 


