
MAITRISER LE MIND MAPPING
LE MIND MAPPING

Le mind mapping est d'abord une technique de prise de notes manuelle. Plusieurs outils informatiques 
sont  maintenant  disponibles pour réaliser des mind map ou cartes d'idées. En réunion, les cartes 
d'idées présentent plusieurs avantages par rapport  aux techniques d’animation classiques et  leurs 
utilisations sont multiples :

Avantages Utilisations

– présentation arborescente des idées,
– textes frappés donc lisibles,
– association de notes complètes à chaque idée,
– idées déplaçables, regroupables facilement,
– association de couleurs, d’images aux idées,
– sollicitation des deux cerveaux : droit et gauche,
– liens vers informations existantes,
– navigation entre les différents niveaux de détails,
– renforcement de la mémoire visuelle du groupe,
– compte rendu conforme à la réunion,
– validation à distance,
– exportation dans différents formats (ttx, web…).

– dégagement de consensus,
– séance de créativité,
– matérialisation de points de vue différents,
– mise au point de stratégies,  
– conception de plans d'actions,
– knowledge management, 
– travail collaboratif synchrone/asynchrone,
– organisation et suivi des projets,
– diagramme de causes, ishikawa,
– liste intelligente de ressources,
– préparation d'entretiens, de Cartes de Vie,
– restructuration de documents complexes.

UNE OFFRE COMPLETE

Pour vous permettre d'être totalement autonome dans l'utilisation du mind mapping, que ce soit pour 
votre productivité personnelle ou pour animer des réunions, FORMITEL met à votre disposition un 
ensemble d'éléments :

                  FORMATION                +        LIVRE   +                     CD-ROM 
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La formation
La  formation  est  modulable,  structurée  autour  de  2  journées.  Son  objectif  est  de  vous  rendre 
autonome dans l'utilisation des cartes d'idées ou mind map. Si vous souhaitez uniquement utiliser le 
mind mapping pour améliorer votre productivité personnelle, la première journée est suffisante. La 
seconde journée, facultative, est centrée sur l'utilisation des cartes d'idées en animation de réunion.

Le pack complet, livre de référence et CD-ROM d'outils, est offert à chaque participant.

L'animateur

Les formations sont animées par Pablo SANTAMARIA, utilisateur de cartes d'idées depuis une dizaine 
d'années et auteur de l'ouvrage offert à chaque participant « Les réunions assistées par informatique ».

Le programme
Programme détaillé et 
planning des sessions 

accessibles en ligne

  Journée 1 : Principes et Outils
– rappel des principes et de l'origine du mind mapping,
– apprentissage d'un outil de mind mapping,
– les règles pour la réalisation de cartes de qualité,
– les différents modes d'exportation.

  Journée 2 : Animation de Réunions
– les principales méthodes d'animation de réunion,
– les modalités d'utilisation du mind mapping en groupe,
– entraînement à l'animation de réunion via les cartes d'idées,
– la mise en ligne des compte-rendus, 
– les fonctions collaboratives.

          

Le livre
Cet ouvrage fait le point sur les différentes techniques d'animation de réunion et 
passe en revue les principes de la dynamique de groupe. Les concepts théoriques 
du mind mapping sont  présentés avec des conseils pour réaliser des cartes de 
qualité, quel que soit l'outil informatique utilisé. Il se termine par un comparaison 
des principaux outils de mind mapping, issus de logiciels libres ou commerciaux, de 
versions spécifiques web 2.0 ou encore de modules dédiés à l'Iphone.
Une  carte d'idées disponible en ligne permet de retrouver la table des matières, 
émettre des commentaires, consulter les mises à jour...

  Le CD-ROM
Présenté sous forme de carte d'idées, le CD ROM comprend :
– plusieurs outils à installer,
– des conseils pour installer et paramétrer au mieux les outils
– des indications pour exporter les cartes d'idées dans différents formats.

Les tarifs (par personne, pour les sessions inter-entreprises)

– journée 1 + livre + CD ROM  : 500 Euros H.T.
– journées 1 et 2 + livre + CD ROM : 900 Euros H.T.  

NB : cette formation n'est pas gratuite, mais elle peut être financée dans le cadre du budget de la Formation  
Professionnelle et ne devrait donc rien vous coûter. Si le mind mapping n'est pas encore une pratique courante  
dans votre entreprise, pensez à faire une demande dans le cadre de votre DIF ! 

SI vous souhaitez former une équipe en interne, contactez nous pour préparer une formation sur mesure.
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http://pablosantamaria.net/livre2.html
http://formitel.net/formation2011/inscription.html
http://formitel.net/formation2011/programme2.pdf

