Signos
votre partenaire eﬃcacité

Idée - Vision - Action

Les certifications
Signos

Les certifications « Practiciens »
Les cer ﬁca ons « Prac ciens » sont des nées aux personnes souhaitant valoriser leurs compétences acquises lors de nos 3 forma ons Mind Mapping.

Certification MM1

Efficacité Individuelle et Projet
Objectif
Maîtriser la méthode du Mind Mapping
Maîtriser un logiciel de Mind Mapping
Appliquer le Mind Mapping dans sa pra que profesionnelle
Présenter de manière impactante
Gerer ses idées et ses ac vités de manière visuelle

Validation
Pour obtenir ce e cer ﬁca on, nous vous demandons de
- réaliser 3 cartes demandées sur les 4 thèmes suivants :
Mapping Manuel
Prez Mapping
Mapping Compétences
To do Map
- remplir un bilan de forma on (Bilan Mapping 1).

Coût
La cer ﬁca on est incluse dans le prix de la forma on MM1.
Si vous souhaitez passer la cer ﬁca on sans suivre la
forma on, le coût sera de 50% du prix de la forma on MM1 et
inclut un accompagnement plus les ressources en ligne pour la
préparer (conseil et coaching personnalisé).

Certification MM2

Certification MM3

Efficacité Collaborative et Managériale
Objectif
Dynamiser ses brainstorming et ses réunions
Élaborer ses comptes-rendus en temps réel
Impliquer et mo ver ses collaborateurs dans la durée
Faciliter et accélérer la prise de décision à plusieurs
Co-construire et co-piloter des projets performants

Validation
Pour obtenir ce e cer ﬁca on, nous vous demandons de
- réaliser 3 cartes demandées sur les 4 thèmes suivants :
Brain Mapping
Prez Mapping
Décision Mapping
Project Mapping
- remplir un bilan de forma on (Bilan Mapping 2).

Coût
La cer ﬁca on est incluse dans le prix de la forma on MM2.
Si vous souhaitez passer la cer ﬁca on sans suivre la
forma on, le coût sera de 50% du prix de la forma on MM2 et
inclut un accompagnement plus les ressources en ligne pour la
préparer (conseil et coaching personnalisé).

Efficacité Organisationnelle
Objectif
Accompagner vos collaborateurs dans l'u lisa on du Mapping
Intégrer le Mind Mapping au coeur des ou ls de produc vité
numérique de votre entreprise
Créer des ou ls d'analyse et de prise de décision
Accélérer et faciliter la résolu on de problèmes
Accompagner la performance de vos équipes

Validation
Pour obtenir ce e cer ﬁca on, nous vous demandons de
- réaliser 3 cartes demandées sur les 4 thèmes suivants :
Matrice d’analyse
Matrice de résolu on de problème
Matrice d’aide à la prise de décision
Matrice d’aide à la cré vité
- remplir un bilan de forma on (Bilan Mapping 3).

Coût
La cer ﬁca on est incluse dans le prix de la forma on MM3.
Si vous souhaitez passer la cer ﬁca on sans suivre la
forma on, le coût sera de 50% du prix de la forma on MM3 et
inclut un accompagnement plus les ressources en ligne pour la
préparer (conseil et coaching personnalisé).

Les certifications « Experts »
Les cer ﬁca ons « Experts Mapping » sont des nées aux personnes souhaitant devenir ini ateur ou formateur Mind Mapping, Facilitateur Visuel, Coach Visuel.

Certification Initiateur
Objectif
Animer des forma ons Mind Mapping Enfants
Animer des ateliers de sensibilisa on ou de découverte
Animer des forma ons-ini a on Mind Mapping d’une durée
maximale de 7 heures

Pré-requis
Etre cer ﬁé Mind Mapping 1

Parcours Initiateur Mapping

Certification Facilitateur
Objectif

Certification Formateur
Objectif

Animer des facilita ons
(Réunion, Brainstorming, Résolu on de problème...)
Animer des séminaires
(Live Mapping, Capitalisa on de l'informa on...)

Pré-requis

Animer des forma ons -ac on Intra (2/5 jours)
Animer des forma ons Inter
Animer des forma ons Enfants
Animer des ateliers et des forma ons-ini a on

Pré-requis

Etre cer ﬁé Mind Mapping 1, 2 et 3

Etre cer ﬁé Mind Mapping 1, 2 et 3

Parcours Facilitateur Mapping

Parcours Formateur Mapping

Durée : 14 heures (7 heures en présen el +7 heures à distance)
Valida on (1 étude de cas + 1 mini-VAE)

Durée : 14 heures (7 heures en présen el +7 heures à distance)
Valida on (1 étude de cas + 1 mini-VAE)

Durée : 14 heures (7 heures en présen el +7 heures à distance)
Valida on (1 étude de cas + 1 mini-VAE)

Coût : 850 € net de taxes

Coût : 850 € net de taxes

Coût : 850 € net de taxes

Op ons Signos
Kit pédagogique
Supports d'anima on
Guide Ini ateur
Droit d'observa on d'un Ini ateur en anima on
Coût : non déﬁni

Coaching personnalisé
Séance co-anima on
Coaching en situa on
Durée : sur-mesure
Prix : selon la durée

Kit pédagogique
Supports d'anima on
Guide Facilitateur
Droit d'observa on d'un Facilitateur en anima on
Coût : non déﬁni

Coaching personnalisé
Séance co-anima on
Coaching en situa on
Durée : sur-mesure
Prix : selon la durée

Kit pédagogique
1 kit par niveau (Mind Mapping 1 / Mind Mapping 2 / Mind Mapping 3)
Supports d'anima on
Guide Formateur
Droit d'observa on d'un formateur en anima on
Coût : non déﬁni

Coaching personnalisé
Séance co-anima on
Coaching en situa on
Durée : sur-mesure
Prix : selon la durée

