USAGES PROFESSIONNELS DU
MIND MAPPING – 2 jours
Objectifs de la formation
Découvrir les cartes cognitives et leur efficacité, s'approprier l'outil sur ordinateur (avec
MindManager), envisager les usages les plus intéressants individuellement et collectivement,
s'entraîner à la pratique, par des exercices diversifiés de création et d'utilisation.
Développer créativité, capacité de compréhension et d'analyse, de décision, d'organisation,
de travail en équipe. Identifier et travailler sur des axes d'utilisation professionnelle concrète,
particulièrement pour les équipes.
Ces cas seront pris dans un ensemble de ressources pédagogiques (par exemple pour
développer les capacités créatives), mais surtout dans la réalité des questions, problèmes,
situations, et décisions, auxquels les participants (qui occupent des postes de responsabilité
dans l'organisation) sont confrontés concrètement.
L'accent sera mis sur le travail en équipe, et sur les apports des cartes à un traitement clair et
partagé de l'information et de la connaissance.
Plusieurs outils et concepts utiles à l’efficacité individuelle et collective seront utilisés et
commentés.
Les usages fréquents, habituels, des cartes, seront abordés, et approfondis selon les besoins :
prise de notes, gestion de projets, outil de créativité personnelle et brainstorming,
organisation et efficacité collective. L'accent sera mis sur les applications métiers relatives
aux questions et dossiers que traitent actuellement, et plus ou moins collectivement, les
participants.

A l’issu de la formation les apprenants
 Maîtriseront les usages personnels et collectifs des cartes cognitives
 Auront identifié les usages concrets qu’ils peuvent en faire
 Auront réalisé leurs premières cartes sur des besoins métiers.

Nos sessions se déroulent sur PC.

Programme de la formation

Durée 2 jours

1er jour : Initiation
Découverte du logiciel MindManager : utilisation, fonctionnalités
Orientation : créativité, utilisations individuelles / collectives
Apports théoriques = à quoi servent les cartes ?
Exercices pratiques sur les différents usages.
Premières cartes sur-mesure à constituer pour des applications professionnelles et métier.
2ème jour : Usages professionnels / formation - action
Découverte des fonctionnalités avancées de MindManager et exercices pratiques :








Préparation et animation de réunion,
Gestion de projets
Elaboration de cartes de réseaux et d’expertises,
Organisation et partage de l’information et des connaissances,
Carte de veille thématique,
Créativité et brainstorming,
Autre usages professionnels détectés par les apprenants

Documents pédagogiques
Accès dossier en ligne avec exemples de cartes, retours d’expériences etc.

