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Formations 2018 pour l’évolution individuelle ou collective et le perfectionnement
(fiche descriptive de formation)

Travailler les idées,
utiliser et développer son potentiel de créativité
avec les cartes heuristiques (mind map)
Face à la nécessité de penser, de produire et mettre en ordre des idées, de préciser et d'affiner des concepts ou d'en inventer
de nouveaux, la technique des cartes heuristiques est particulièrement appropriée. En l'utilisant, chacun peut développer une
pensée propre, produire des écrits structurés, scénariser un événement, etc. Nous avons là une technique qui, lorsqu'elle est mise
en oeuvre, entre en correspondance étroite avec le fonctionnement de l'esprit et de la conscience. Pour cette raison, elle présente de nombreuses possibilités qu'il appartient à chacun de s'approprier.
La carte heuristique peut être utilisée dans de nombreux domaines, tant personnels que professionnels. Il est possible d'y recourir pour prendre des notes, développer ou clarifier ses idées, structurer une représentation complexe d'éléments liés entre eux
animer une recherche collective, structurer une présentation, etc.
Cette formation permettra de partir des textes fondateurs, des concepts de base, pour ensuite faire l'expérience du potentiel que
permet de développer l'utilisation du mind mapping. Elle alternera des présentations et des recherches théoriques avec des exercices d'appropriation et de mise en œuvre.
jetti à la TVA.

Objectifs :
Identifier et s'approprier les diverses possibilités offertes le
«mind mapping», en fonction de ses besoins.
- Apprendre à utiliser la technique en fonction de ses
besoins.
- Comprendre la spécificité de cette approche et son mode
de fonctionnement permettant de séparer production et
rationalité.
- Découvrir et s’entraîner à l’application de la technique dans
différents domaines.
- S’ouvrir à sa propre créativité et s'entraîner à utiliser cet
outil afin de développer son aisance dans différents
domaines.

Public visé :
Toute personne confrontée à des travaux d'écriture, de dessins, qui jongle avec des idées ou doit le faire, chargée d'animer des travaux collectifs, etc.

Contenu :
Présentation de l’approche et des techniques, repères et fondements théoriques, exercices d’application, différentes
déclinaisons de cartes heuristiques, outils, manière de procéder et impératifs, appropriation adaptée aux besoins de chacun…

Formateur(ice/s) :

Compétences développées :
Structuration et organisation de sa pensée – Capacité à écrire ses
idées – capacité à s’organiser – prise de notes – capacité à produire de manière plus créative – utilisation de logiciels de mindmapping

Dates :

Serge Mevrel et Mathilde Pinot

Planning :
Lundi 18 juin 2018 - 9h00 -12h30 et 13h30 -17h00
Mardi 19 juin 2018 - 9h00 -12h30 et 13h30 -17h00

Coût horaire :

Lundi 18, mardi 19 juin 2018

26 euros par heure

Durée et lieu :

Document délivré en fin de formation :

14 heures (2 jours) - Clermont-Ferrand – Locaux du Crefad
Auvergne

Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :

Coût :

Évelyne GONZALEZ
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