MindMapping, Facilitation graphique et
Présentation efficace
2 jours d’entrainement aux outils et méthodes du
management visuel de l’information

✓Plongez dans les usages professionnels du MindMapping avec
une méthode mixant la démarche papier et logicielle.

✓Découvrez l'efficacité des outils visuels et agiles pour faciliter
votre travail collaboratif, vos réunions et présentations.

Objectifs de la formation







Connaître & comprendre les principes de base des cartes d’organisation d’idées
papier
Construire une carte efficace avec un logiciel & améliorer son impact visuel
Acquérir les éléments minimums d’une bibliothèque de formes et de personnages
Se repérer dans les notions et techniques que recouvre le management visuel
Comprendre les objectifs, principes et limites de la pratique du MindMapping, facilitation
graphique et du design de présentation
Présenter ses idées avec impact par une approche « Zen » de vos présentations
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Programme des deux journées
Au cours de la première journée
Vous pratiquerez le MindMapping
en entreprise au travers de la prise
de notes papier et de l’usage de
logiciels (MindManager, X-Mind,
Mindmeister…).

Au cours de la seconde journée
À partir des méthodes agiles et
participatives nous aborderons
l'importance de l’animation visuelle
pour faire émerger, clarifier et
transmettre la vision, les objectifs et
les résultats.

Buts & bénéfices professionnels essentiels pour le
participant
 Initier un projet et élaborer des plans
d'action
 Pratiquer la veille professionnelle
avec un outil de synthèse visuelle
 Réaliser
des
sessions
de
brainstorming & de créativité
 Animer ses réunions projets en
utilisant des méthodes agiles
 Communiquer plus efficacement &
simplement
 Capturer
et
organiser
ses
informations dans un cadre visuel
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