FORMATION MIND MAPPING 1

LES FONDAMENTAUX
Mieux manager ses idées et son temps
Agilité, Sérénité, Efficacité

2018

LE MIND MAPPING

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Aujourd’hui encore, l’humain reste essentiel à la réussite de toute entreprise. L’intelligence collective
devient donc l’une de ses principales ressources. Dès lors, comment accroître le potentiel individuel et
collectif, et optimiser l’ensemble des processus qui aident à passer de l’idée à l’action ?
Le Mind Mapping est la solution ! Grâce à lui, vous pourrez mieux :
• innover et développer des stratégies gagnantes ;
• agir et proagir ;
• communiquer et collaborer, et bien plus encore !
Vous obtiendrez des bénéfices recherchés par tous les managers : gain de temps, vision globale,
réduction du stress, etc.
Facile et rapide à apprendre, le Mind Mapping est adaptable dans une multitude de situations, et
utilisable par tous les collaborateurs.

OBJECTIFS
• Découvrir le Mind Mapping avec la
méthode Signos.
• Maîtriser un logiciel de Mind Mapping
adapté à vos besoins.
• Organiser ses idées et ses informations au
quotidien.
• Gérer facilement son temps et ses
priorités. Présenter, piloter et suivre ses
projets.

CIBLE
•
•
•
•
•

Chefs d’Entreprises
Cadres dirigeants
Décideurs
Hommes d’Affaires
Toute personne qui souhaite être (plus
claire, efficace, productive, réactive et
impactante)

FORMAT
• Date : 18,19, 20 Avril 2018
• Lieu : Seen Hôtel Plateau
• Heure : 08h30- 17h00
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LE FORMATEUR

FRANCO MASUCCI
Né à Buenos Aires, Argentine et il vécut en France entre 1999
et 2009.
Après un parcours lycéen mélangeant sa passion par l’art,
le sport et ingénierie, il trouve sa voie dans le domaine du
management et de la communication. C’est sa première
rencontre avec les outils de management visuel tels que le
Mind Mapping et le Concept Mapping.
Il poursuit des études en Commerce International et parallèlement se forme à l’art de l’enseignement
et aux pédagogies. Il découvre ainsi dans toutes ces perspectives le fonctionnement du cerveau ainsi
que la construction de la connaissance, c’est aussi à cette époque qu’il commence le développement
de Signos en France aux cotés de Patrick NEVEU et Carolina VINCENZONI.
Fin 2008, Signos connait un bon début d’activité, et devient la première société française experte en
Management Visuel et Mapping professionnel, ayant pour principal avantage l’usage du Concept et
Mind Mapping dans un milieu collaboratif. Il décide alors de développer ces concepts en Argentine et
établit ainsi, la première succursale de Signos.
Pendant la phase d’étude du marché, il profite pour se repencher sur ses vieilles passions et se former
aux outils informatiques d’art graphique (Illustrator, Photoshop...), web design (Dreamweaver, Flash...)
et montage et effet vidéo (After Effects, Premiere...).
Aujourd’hui, il dirige le développement de Signos en France et en Amérique Latine, s’occupant plutôt de
l’ingénierie pédagogique et l’animation mais toujours en cultivant son expertise en Management Visuel
et en connaissance des Ressources Humaines dans le but de répondre à tous les besoins en formation
et conseil d’une organisation.
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STRUCTURATION DE LA FORMATION

PRESENTATION

CONTENU

TEMPS

• Pourquoi ça marche ? : preuve par les sciences,
preuve par les statistiques.
Découvrir l’efficacité du
Management visuel

• Comprendre le fonctionnement
cerveau pour traiter l’information.

de

notre

18/04/2018

• Identifier l’ensemble des outils visuels utiles au
quotidien.
• Définition du Mind Mapping.
Maîtriser la technique
Mind Mapping

• Pourquoi le Mind Mapping est un outil
généraliste utile dans une multitude de
contextes ?

18/04/2018

• Respecter les règles d’efficacité cognitive pour
réussir sa carte.

Organiser et clarifier ses
idées

Maîtriser un logiciel de
Mind Mapping

• Structurer les données et les informations.
• Prendre des notes efficaces.

19/04/2018

• Analyser et synthétiser des documents.

• Bien démarrer avec un logiciel : Mind-Manager
ou X-Mind.
• Structurer et mettre en forme une carte.

19/04/2018

• Partager dans des formats standards.

• Concevoir des présentations impactantes.
Convaincre avec le Mind
Mapping

• Mémoriser les idées-clés de son discours et
prendre la parole sans stresser.

20/04/2018

• Présenter avec un logiciel de Mind Mapping.

Mieux gérer ses
activités

• Centraliser toutes ses informations.
• Gérer son temps et ses priorités.

20/04/2018

• Piloter et suivre son projet.
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LES PLUS DE LA FORMATION

PENDANT LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

Vous aurez :
• Accès à la plateforme e-Signos (plateforme
e-learning).
• Base de cartes modèles.
• Cas pratiques.
• Cadeau : Livre « Managez avec le Mind
Mapping »
• Livret de formation
• Tutoriels vidéo

Vous aurez :
• Une attestation de participation
• Les modules de la formation sur clé USB
• Accès à la Plateforme e-Signos pendant 3
mois
• Bilan de formation.
• Évaluation du transfert des acquis
• Possibilité de passer son certificat de
validation des acquis

LE COÛT DE LA FORMATION
COMPREND

MODE DE RÈGLEMENT

• Votre inscription
• Une clé USB contenant vos cours
• Votre participation aux cours présentiels
des 18, 19 et 20 Avril 2018
• Accès à la certification SIGNOS
• Une invitation à la cérémonie de remise des
attestations
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Payez 50.000 FCFA à l’inscription et payer
600.000 FCFA en deux versements à partir du
05 Mars 2018

CONTACTS
+225 06 10 41 22
+225 22 45 04 08
training@hte-ci.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Merci de nous retourner ce bulletin de réservation rempli et signé à training@hte-ci.com

VOS COORDONNÉES
Nom et prénom(s) : ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Entreprise : __________________________________________________________________
Tél. : ________________________________________

Fonction : _____________________________________________________

Cel. : ________________________________________

Fax. : ______________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTRE PARTICIPATION
Tarif unique* : 650.000 FCFA (payable en 2 échéances)
1		5		10		15

Autre (précisez) ____________________________________________

Montant Total de votre commande :
*réservez votre place dès maintenant

VOTRE RÈGLEMENT
En espèces

Signature

(Lu et approuvé) (Nom, prénoms, date et cachet)

Par chèque à l’ordre de HTE-GROUP
Par virement sur le compte N° CI131 01001
011036730008 83 BRIGDE BANK GROUP
CLIENT BENEFICAIRE : CAC OPERATIONS /
HAPPY TIME EVENT
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