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Intervenants
Formateurs qualifiés et formés en continu disposant d’une
expérience significative dans l’enseignement universitaire et/ou
la formation professionnelle pour adultes ainsi qu’une
expérience terrain.

Adaptation au public
Des tests de positionnement sont réalisés en amont de la
formation, permettant de confirmer les prérequis et
d’individualiser les parcours.
Possibilité d’accès aux personnes handicapées :
nous contacter pour connaître les modalités.

Moyens pédagogiques et techniques
Classe virtuelle via la plateforme Discord®.
Selon les besoins : partage d’écran, affichage de supports
images, textes et vidéos, exercices d’applications...
Un support de cours sera remis à chaque participant en fin de
formation en format numérique.

Méthodes pédagogiques
Méthodes interactives, face-à-face, apports théoriques et
méthodologiques, mise en situation de travail commentée,
analyse des projets existants et retours d’expérience.

Encadrement pédagogique
Encadrement par Maeva Strahm, formatrice référente,
responsable pédagogique et Docteur ès Ergonomie &
Psychologie cognitive.

Encadrement administratif et conseil formation
Accompagnement sur mesure par Nina Phanatzis, secondée
par Anthony Sanchez dans l'élaboration et adaptation des
projets de formation ainsi que le montage des dossiers de
financement.

Évaluation et suivi pédagogique
Évaluation en ouverture de stage des attentes et des intérêts.
Évaluation pédagogique continue par mises en situations
pratiques, tests QCM ou exercices.
Évaluation finale des acquisitions par entretien.
Appréciation à chaud de la formation à l’issue de la session.
Appréciation à froid, 3 à 4 mois après la formation.
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Les fondements de la carte mentale
L’origine de la carte mentale
Quelles utilisations

Construire des cartes mentales manuelles efficaces et
stimulantes
Définition et règles
Fonctionnement du cerveau & créativité
Application

Utiliser la carte mentale pour augmenter votre productivité
La carte mentale, support d’organisation
Activer l’intelligence collective & formes d’intelligence
Application

Choisir le bon outil pour la carte mentale au format numérique
État des besoins
Éléments de choix
Pourquoi opter pour la carte mentale informatique ?

Réaliser des cartes mentales avec le logiciel XMind
Découverte progressive du logiciel
Panorama des logiciels existants
Application

Pendant cette formation également
Conseils spécifiques liés au secteur d'activité et à la cible des
entreprises dont les stagiaires sont issus
Exercices pratiques
Réponses aux questions posées
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Objectifs
Appliquer les principes et les éléments constitutifs d'une cartementale.
Utiliser la carte mentale comme un outil d'efficience au quotidien.
Développer un esprit collaboratif avec la carte mentale digitale.
Opter pour la solution digitale adaptée à leurs besoins.

Prérequis
Aucun.

Public concerné
Tous profils.

Type d’action de formation
Acquisition de connaissances et développement de compétences
(article L.6313-1 du Code du travail).

Catégorie
Action de spécialités plurivalentes de la communication.

Durée
21 heures reparties sur 3 journées de 7 heures dont :
14h en classe virtuelle + 7h d’exercices individuels ou en
sous-groupes en atelier visio encadré par la formatrice.

Modalité de formation
Classe virtuelle
Inter : 5 personnes minimum et 10 personnes maximum.
Possibilité de formation intra-entreprise et sur-mesure sur
demande. Contactez-nous.

Délai d’accès entre la demande & début prestation
FinancementOPCO/FAF :après réceptionde l’accorddepriseencharge.
Financement personnel : 15 jours après réception du paiement.

Tarifs* - formation éligible FAF, OPCO, FNE
750 € : Tarif J-90 - valable jusqu’à 12 semaines avant le début
de la formation.
1125 € : Tarif J-60 - valable jusqu’à 8 semaines avant le début
de la formation.
1500 € : Plein tarif -applicable à partir de 8 semaines avant le
début de la formation

*Activité de formation non assujettie à TVA.
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en partenariat avec
Mindmapping

https://www.lesyeuxrouges.com/formations
https://www.lesyeuxrouges.com/contact.php
https://www.lesyeuxrouges.com/formations
https://lesyeuxrouges.com/contact/
https://lesyeuxrouges.com/contact/

