Formation MM2P

Formation Mind Mapping 2P

Mieux manager ses projets

Programme

Agilité, Flexibilité, Simplicité

Manager un projet avec la méthode Signos

Managez un projet avec la méthode Signos.
Maîtriser un logiciel de Mind Mapping pour gérer un projet.
Optimiser ses communications et ses collaborations autour d’un projet.
Piloter son projet avec des matrices visuelles.

b j e c tifs

Suivre son projet en temps réel avec des tableaux de bord.

Cadrer son projet
Visualiser le changement : nature, amplitude
et périmètre.
Déȴnir et prioriser ses objectifs.
Mapping des risques et facteurs clés de succès.
Rôles et responsabilités des Acteurs.
Réussir le Kick-o du projet.

Utiliser des matrices d'analyse et d'organisation

Public

Durée : 10 heures

Supports

Toute personne qui souhaite être
plus eɝcace dans la gestion
de ses projets.
Groupes : 6 à 12 personnes

Contenu e-learning (1 heure) +
1 jour en présentiel (7 heures) +
1 classe virtuelle (1 heure) +
Coaching (1 heure)

Plateforme e-Signos
Livret de formation
Tutoriels vidéos

Pré-Requis : avoir suivi la formation Mind Mapping 1 ou équivalent (évaluation avec la direction pédagogique).
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Planiȴer son projet
Co-élaborer un plan d’action.
Structurer son projet (méthode WBS).
Générer un diagramme de Gantt.
Négocier et allouer les ressources pour un projet.

Piloter et suivre son projet
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Faire émerger les idées du projet.
Passer de l'idée à l'action.
Piloter les actions du projet.

Modalité Blended Learning.
ing.
Base de cartes modèles..
Coaching personnalisé.
Cadeau : Licence Mindomo
omo
version Premium (6 mois).
s).
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Élaborer son tableau de bord.
Suivre l'avancement des tâches.
Animer des reportings eɝcaces.
Gérer l'utilisation des ressources.
Suivre les modiȴcations du projet.

Formation MM2P

Modalité Formation-Action

Une méthode pédagogique agile, cool et eɝcace !

Je m’inscris

e-Learning

Présentiel

Classe Virtuelle

Coaching

Évaluation

Préparez-vous en ligne
• Vidéos.
• Ressources.
• Quiz interactifs.

1 journée de formation
en salle.
• Exercices pratiques.
• Mises en situation.

1 classe à distance.
• En Live.
• En Replay.

• Accompagnement
personnalisé (mail,
téléphone ou visio).
• Déȴnition d’un plan
d’action concret.

• Bilan de formation.
• Quiz et exercices.
• Évaluation du
transfert des acquis.

Je réserve ma place
• 09 73 66 42 04
• secretariat@signos.fr
Je me certiȴe
7 jours

15 jours

AVANT

JOUR J

Tarifs
950 € net de taxe (repas inclus).
Particuliers : nous consulter

3 mois

APRÈS
Dates

A définir

Plus d’infos
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
/SignosFr

Prise en charge possible par votre OPCA.
Enregistré sur la plateforme nationale de référencement Datadock.

/Signos

/TVSignos

Consultez nos sites.
Site : www.signos.fr
Blog : www.managementvisuel.fr
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