Formation Concept Mapping
Pourquoi se complexiﬁer la vie ?

Les

Objectifs

● Oﬀert : notre livret ID Reflex
"de l'idée à l'action en visuel".

● Maîtriser les bases du Concept Mapping.
● Maîtriser le logiciel CmapTools.
● Visualiser les interactions.
● Rendre simple le complexe.
● Développer sa pensée systémique.

Evaluation
● Questionnaire de satisfaction.
● Évaluation du transfert des acquis sur le
terrain dans les 3 mois qui suivent la formation.

Pour qui ?
● Toute personne qui souhaite clarifier
et formaliser l'ensemble des information
et des procès.

Pré-Requis
Aucun pré-requis nécessaire.

Durée : minimum 2 jours
Nous contacter pour étudier vos besoins et
élaborer un programme et un déroulement sur
mesure.
Modalités d’intervention possibles :
Formation classique / formation-action /
coaching.

● 1 séance de coaching post-formation.

Programme et méthodes pédagogiques
Pourquoi c'est efficace ?
● La pensée en réseau, une pensée proche
du fonc onnement naturel du cerveau.
● Visualiser les interac ons et les systèmes.
● Simpliﬁer le complexe.
● Avoir une vision globale.
● Dis nguer Concept et Mind Mapping.

Applications managériales
● Créer et clariﬁer ses procédures.
● Cartographier un domaine de connaissances
et compétences.
● Analyser des situa ons problème.
● Localisa on des erreurs/défaut.

L’évolution du Concept Mapping
● Appren ssage signiﬁca f : comment
s’organise la pensée.
● Formalisa on de la méthode par Novak.
● Dés applica ons éduca ves aux applica ons
managériales.

Accompagner le changement
● Cartographier un système/organisa on.
● An ciper l'impact des changements
envisagés.
● Visualiser les diﬀérentes solu ons
organisa onelles

Créer une carte conceptuelle
● Les règles de construc on.
● Les étapes à respecter pour réussir sa carte.
● La typologie des liens pour structurer la
pensée.
● Les conseils pour enrichir sa carte
visuellement.

● Partager ses cartes.

◦ Alternance d’apports théoriques et
d'exercices pra ques.
◦ Réalisa on d'exercices en lien avec
ses besoins professionnels.

● Mind Mapping 2 - Eﬃcacité Collabora ve
Maîtriser la méthode Signos pour travailler en équipe

Patrick
NEVEU

Franco
MASUCCI

Carolina
VINCENZONI

Témoignages
« Une forma on intense sur une méthode qui
aide à visualiser et clariﬁer toute situa on
complexe, RH ou autre. »
Olivier MUSSEAU, Chargé de mission RH et
GPEC - CEA (Commisariat à l’Energie Atomique)

Formations complémentaires
Maîtriser le Mind Mapping au quo dien

Co-fondateurs SIGNOS.
Créateur de la méthode et certification SIGNOS.
Formateur et facilitateur en management visuel.
Expérience internationale et multiculturelle.

Méthodes pédagogiques

Prendre en main le logiciel CmapTools
● Maîtriser les focn ons de base.
● Créer sa première au logiciel.
● Impacter visuellement sa carte.

● Mind Mapping 1 - Eﬃcacité Individuelle

Nos formateurs

● Présenta ons Innovantes avec Prezi
Bien démarrer avec Prezi
● Op miser votre temps avec la
méthode Gamonnet et Outlook.

« En tant qu’ingénieur et directeur, j’ai besoin
de presenter simplement des systèmes
complexes d’informa on pour aider à analyser
et prendre des décisions. Le Concept Mapping
fait par e, pour moi, des ou ls du manager
visuel. »
Damian M., Group SQA Methodology and
Suppliers Sustainability Director - VALEO
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