GRAINE Pays de la Loire

Réseau régional d’éducation à l’environnement
et à la citoyenneté vers un développement durable

Formation «Mind Mapping niveau 1 : Mieux s'organiser »
le 28 et 29 octobre 2019

Date / Horaires :
Lundi 28 octobre : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Mardi 29 octobre : 9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
Lieu: 23 rue des Renards, 44300 Nantes
Intervenant :
M.Patrick NEVEU de Signos
Co-fondateur et directeur associé de Signos. Responsable commercial. Formateur Mind Mapping –
Facilitateur visuel – Coach visuel.
Présentation :
Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la formation et du management auprès des entreprises,
collectivités territoriales, l'insertion et l'enseignement.
Objectifs de la formation :
1.
2.
3.
4.
5.

Découvrir le Mind Mapping avec la méthode de Signos
Maîtrise un logiciel de Mind Mapping adapté à vos besoins
Organiser ses idées et ses informations au quotidien
Gérer facilement son temps et ses priorités
Présenter, piloter et suivre ses projets

Méthode pédagogique :
•
•
•
•
•

Formation Action
Alternance d’apports théoriques et d'exercices pratiques.
Livret de formation : format papier et/ou format numérique.
Carte des attentes/objectifs des participants.
Cartes synthèses réalisées tout au long de la formation.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
28 octobre 2019 : 1er jour
Matin

Après-midi

Axe 1: Découvrir l'efficacité du Management Axe 2 : Maîtriser la technique Mind Mapping
visuel
- Définition du Mind Mapping.
- Pourquoi ça marche ? : preuve par les sciences, - Pourquoi le Mind Mapping est un outil généraliste
preuve par les statistiques.
utile dans une multitude de contextes ?
- Comprendre le fonctionnement de notre cerveau - Respecter les règles d'efficacité cognitive pour
pour traiter l'information.
réussir sa carte.
- Identifier l'ensemble des visuels utilisés au
quotidien.
Axe 3 : Organiser et clarifier ses idées
- Structurer les données et les informations.
- Prendre des notes efficaces.
- Analyser et synthétiser des documents.

29 octobre2019 : 2ème jour
Matin

Après-midi

Axe 4 : Maîtriser un logiciel de Mind Mapping Axe 5 : Convaincre avec le Mind Mapping
- Bien démarrer avec un logiciel : Mind Manager ou - Concevoir des présentations impactantes.
XMind.
- Mémoriser les idées-clés de son discours et
- Structurer et mettre en forme une carte.
prendre la parole sans stresser.
- Partager dans des formats standards.
- Présenter avec un logiciel de Mind Mapping.
- Offert : notre livret ID Reflex "de l'idée à l'action
en visuel".
Axe 6 : Mieux gérer ses activités
- Centraliser toutes ses informations.
- Gérer son temps et ses priorités.
Suivi de l'exécution et appréciation des résultats : Bilan en fin de formation, synthèse des fiches
d'évaluation complétées.
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PLAN D’ ACCÈS

Adresse : GRAINE Pays de la Loire, 23 rue des Renards,
44300 Nantes

Tram : Ligne 2 arrêt Boissière
Bus : Ligne 96 arrêt Boissière
Vélib : SANTOS DUMONT - n°12 (10min à pieds)
Voiture : Parkings gratuits aux alentours

Repas
•
•
•
•

1 Micro-ondes disponible sur place
Traiteur à 3 min à pied (ouvert jusqu’à 13h)
Snack / fast-food à 5min à Pied
Sandwicherie, Super U, cafétéria à 1 arrêt de
tram (Bourgeonnière) 10min à pied
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