
◼ PROGRAMME:  CONCEVOIR ET ANIMER UNE FORMATION
AVEC LE MIND MAPPING

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

.

DUREE : 2 jours

Tout formateur souhaitant 
utiliser le Mind Mapping dans la 
conception, la réalisation et 
l’animation de ses formations.

• Comprendre les principes 
d’une carte heuristique.

• S’entrainer à créer des cartes 
heuristiques.

• Utiliser les cartes heuristiques 
pour concevoir et réaliser une 
formation.

• Animer avec les cartes 
heuristiques.

Les outils et les méthodes

Qu’est-ce qu’une carte heuristique ?
Origine, efficacité, utilisation, bénéfices, obstacles.
Comment construire une carte heuristique : les règles de 
base.
Comment la mettre en œuvre avec la méthode PERERV :
Préparer, Evoquer, Ramifier, Examiner, Réorganiser, 
Visionner.

Concevoir et réaliser une formation avec les 
cartes heuristiques

Définir les objectifs pédagogiques et écrire les 
séquences
avec les cartes.
Elaborer des supports pédagogiques pour le formateur 
et pour les stagiaires :
-concevoir des supports d’animation : la carte 
programme, les cartes séquences, les cartes « déroulé ».
-concevoir un support pour les stagiaires pour faciliter le 
suivi de la formation, la compréhension et l’utilisation 
des acquis
S’initier à l’utilisation d’un logiciel de Mind Mapping 
(Free Mind)

Avoir une pratique de 
l’animation de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

14 Heures en présentiel + 

1H de suivi par 

Webconférence à 45 jours.

Programme détaillé : 
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Animer une formation avec le Mind Mapping

Réussir les étapes clés de votre séquence de démarrage.
Utiliser la carte heuristique comme technique 
d’animation.
Animer un retour d’expérience.
Clôturer votre formation de manière captivante.

Bâtir votre Plan d’Action Personnel

Déterminer les actions à mettre en place et définir les 
objectifs et
moyens nécessaires pour les atteindre.

Programme détaillé : INTERVENANT

Conseil en Ressources 
Humaines, 20 ans 
d’expérience en pédagogies 
innovantes.

DELAI D’ACCES

Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 

convient

Formation Inter-entreprise :
Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 

site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise : 
1140€ HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux 

personnes handicapées sans 

discrimination. Pour toute 

demande particulière, des 

aménagements peuvent être 

mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à 

leur réussite, les personnes en 

situation de handicap.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Pédagogie active et participative
Exercices personnels, en binôme, en équipe pour 
renforcer l’apprentissage de nouvelles pratiques
Classeur pédagogique + fiches pratiques
Envoi préalable d’un questionnaire

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de 
formation.

http://www.activpartners.com/

