FORMATION « Initiation au mind mapping »
Mind mapping. Littéralement « cartographier l’esprit » et communément traduit en français par « dessiner une carte heuristique ».
La carte heuristique est un outil simple et fascinant. Alliant à la fois structure et créativité, il nous aide à organiser efficacement notre réflexion et à trier les informations
autour d’un sujet donné. Prenant la forme d’une arborescence, il permet aussi une très bonne visualisation du sujet étudié et il en facilite synthèse et mémorisation.

Objectifs et déroulement de la formation
Au cours de cette formation, alternant théorie et exercices, le participant se dotera d’éléments lui permettant de :
-

Découvrir l’origine de la carte heuristique et ses diverses finalités : prises de décision rapides face à un nombre important d’informations, organisation aisée des
notes prises en réunion ou encore présentation claire des résultats d’un brainstorming et de manière générale gain en temps et en efficacité dans l’organisation
de son travail ;

-

Acquérir une méthode et apprendre les techniques de base nécessaires pour construire des cartes heuristiques ;

-

Apprécier les bénéfices et inconvénients du support papier et du support informatique ;

-

Mettre en pratique la construction de cartes heuristiques, sur plusieurs sujets au choix.

Publics
Responsables d’asbl, Chargés de projets, Responsables financiers, Animateurs, Formateurs.
Pas de prérequis.

Durée
Un jour (6 heures)

Nombre de participants
10 à 12 participants

Formatrice

Cécile Philippart
Master en Sciences commerciales et consulaires (HEC- École de gestion de l’ULiège) et Master
complémentaire en Gestion du développement (ULiège).
15 ans d’expérience professionnelle dans le secteur associatif.
Expertise en gestion d’entreprises sociales et management de la performance.

Formatrice indépendante en économie sociale et gestion d’entreprise depuis 2013 (Province de Liège, La
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, IFAPME, Ferrer Formations,…).
Certificat en Stratégies interactives pour la formation et l’enseignement (The Thiagi group (USA), improving
performance playfully)

