Project Mapping (complément)
Manager ses projets avec le Mind Mapping
Objectifs
● Découvrir et maîtriser le Mind Mapping
avec la méthode Signos.
● Maîtriser un logiciel de Mind Mapping
adapté à vos besoins.
● Organiser ses idées et ses informations
au sein de son projet.
● Piloter et suivre ses projets seul et en équipe.
● Optimiser ses communications et
ses collaborations autour d’un projet.

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 être plus claire,
efficace, productive, réactive et impactante.

Pré-Requis

Manager un projet avec la méthode
Signos
● Faire émerger les idées du projet
● Passer de l'idée à l'ac on
● Piloter les ac ons du projet
Cadrer son projet
● Visualiser le changement : nature,
amplitude et primètre
● Déﬁnir et prioriser ses objec fs
● Mapping des risques et facteurs clés
de succès
● Rôles et responsabilités des Acteurs
● U liser des matrices projet : CQQCOQP,
SWOT, RACI, Analyse des risques
Piloter et suivre son projet
● Élaborer son tableau de bord
● Suivre l'avancement des tâches
● Gérer l'u lisa on des ressources
● Suivre les modiﬁca ons du projets

Déroulement : 2 jours en présentiel (14 heures)
Prix : 1375 € net de taxes (Repas offerts)

Paris - 12 et 13 Juin 2017
Paris - 13 et 14 Novembre 2017

Réussir ses différentes phases de
communication au sein d’un projet
● Réussir le Kick-oﬀ du projet.
● Rendre vos présenta ons impactantes.
● Créer des supports pour ses revues de projet.

● Oﬀert : notre livre "Managez

avec le Mind Mapping"

Nos formateurs
Méthodes pédagogiques

◦ Blended Learning :
- Présen el (face à face)
- Distanciel (classe virtuelle, coaching et suivi)
- e-Learning (cours et exercices en amont
et en aval du présen el)

Co-fondateurs SIGNOS.
Créateurs de la méthode et certification SIGNOS.
Formateurs et facilitateurs en management visuel.
Expérience internationale et multi culturelle.

◦ Réalisa

on de cartes et d’exercices en lien
avec ses besoins professionnels.

◦ Modalités de coaching : mail, téléphone, visio
avec le formateur.

Patrick
NEVEU

Franco
MASUCCI

Carolina
VINCENZONI

◦ Community learning : forum et chat.
Témoignages des participants

Durée : 14 heures

Lieux et dates :

● Accès à la plateforme e-learning
● Accès à la base de cartes modèles
● Séance de coaching post-formation

Programme et méthodes pédagogiques

Avoir participé à la formation Mind Mapping 1
ou équivalent.

Particuliers : réductions possibles, contactez-nous

Les

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

● Mind Mapping 3 - Eﬃcacité Organisa onnelle
Devenir le référent Mind Mapping dans votre
organisa on

« MindManager a augmenté ma produc vité et
mon eﬃcacité pour communiquer l’informa on
à mes collaborateurs.
C’est une manière très rapide d’organiser un
projet pour gérer les processus avec eﬃcacité et
respecter les délais des projets. »
Christophe DEBEAUMONT
Directeur Polyclinique
« Outre la capacité d’organiser ses
informa ons, ce e forma on a mis en avant le
rôle du Mind Mapping dans la créa vité. »
Valérie LEROUYER
Médiatrice Scien ﬁque - Cité des Sciences

contact@signos.fr - +33 (0)9 73 66 42 04 - www.signos.fr

