
 
 

 

 

 

 

 

 

Profil stagiaire 

Pré-requis :aucun  

 

Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences visées 

● Découvrir les principes fondamentaux du Mind Mapping et son utilité. 

● Être capable de concevoir des cartes mentales dans plusieurs domaines d’activité. 

● Clarifier et structurer ses idées en créativité et en mode résolution de problème. 

● Mémoriser beaucoup, mieux et plus longtemps. 

● Gérer une vision globale et en détail de son sujet. 

● S'entraîner à élaborer des cartes Mind Map dans diverses situations: prise de notes, prise de paroles en 
public, organisation d'un événement ou d'un projet, gestion du temps, animation d'une réunion... 

● Développer son approche créative et sa capacité de synthèse face à une quantité importante 
d'informations. 

 
Format et durée 

● Format tout présentiel 

2 jours  
 

● Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au public à 
former et au commanditaire de la formation 
 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 
 
1 classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 
+ 1 jour en présentiel  
+ 1 jour en présentiel 
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DÉVELOPPER ET ORGANISER SES IDÉES 
AVEC LE MIND MAPPING 



+  classe virtuelle de fin de formation de 1h (maxi 8 participants) 

 

Programme 

Associer le signe et la mémoire 

 
● Les processus de mémorisation  
● les 5 systèmes de mémorisation 

  
Comprendre le fonctionnement du cerveau 

 
● les fonctions du cerveau  
● le rôle des deux hémisphères 
● plasticité cérébrale 
● les toxiques de la mémorisation 

 
Identifier les intelligences multiples, fondements de la carte mentale 

 
● la théorie d'Howard Gartner  
● individualisation du processus en fonction des intelligences multiples (test) 
● la complémentarité des profils dans le processus créatif.  

 
S’approprier le principe et la méthode 

 
● se mettre en condition (matériel, état d'esprit) 
● poser la question centrale 
● ramifier : une méthode.  

 
Utiliser efficacement ses outils 

 
● Agenda, tiroirs empilables, bacs séparés courrier. 
● Echéancier jour, parapheur, fiches, etc… 
● Outils de gestion informatique 

 
Utiliser les outils de la modélisation 

 
● formes  
● couleurs  
● liens 
● modèles  
● symboles  
● supports informatiques 
●  

 
 Evaluation formative :  
Quizz, mises en situation, rédaction d’un plan d’action individuel 

  

 



 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

Très ludique, la méthode pédagogique met en scène des situations diversifiées, originales, 
décalées, pour mieux illustrer la magie d'une méthode qui bouleverse notre façon de penser. 

Une formation résolument pratique pour apprivoiser cette nouvelle méthode venue du Canada 
(utilisée notamment dans l'enseignement élémentaire sous le nom de "topogrammes") et 
vulgarisée par les travaux d’Howard Gardner Les formes de l’intelligence – Odile Jacob (1997) 

Des jeux, des conseils, des méthodes. Des échanges en sous-groupe.  
Une pédagogie active.  

 
  



Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

● En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à l’entrée en 
formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le formateur 
et les stagiaires 
 

● Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session de 
formation 

                                     
● Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa formation 
en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : responsabilité du stagiaire à 
engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de son manager, contexte et climat dans 
et autour de l’entreprise etc 
 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire à co-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation  
  
En option (prestation complémentaire) : 

 

- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre des plans 
d’action 

- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 
d’action 

 
● Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire dans une 
transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement des stagiaires 
par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 

- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 
 

- RDV individuels de 1h30 (entretien à distance, en visioconférence) 
Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  

 
 

 
 
 



 

 


