Organisez vos idées
avec

la carte heuristique
Pour que vos idées deviennent des actions, et vos actions des prises de décisions
Afin de résoudre des problèmes et gérer des projets de manière efficiente, animer des réunions efficaces,
structurer des notes avec aisance, prendre la parole en public sereinement...
Alliez l’efficacité et la simplicité d’un outil qui vous permet
de gagner du temps et d’aller à l’essentiel.
Créez du lien entre les idées et les informations. Gardez en
permanence la vision globale de votre organisation sans
en perdre les détails.
La carte améliore sensiblement la mémorisation et la
compréhension des idées entre elles.
La carte heuristique est un excellent outil collaboratif. Il
permet de créer de nouvelles idées avec celles déjà
existantes

Objectifs
 Réalisez des cartes en toute situation
 Comprendre le fonctionnement de la carte grâce
aux neurosciences
 Au-delà de l’outil, mettez en œuvre la démarche
heuristique
 Comprendre l’outil pour gérer des projets,
résoudre des problèmes, prendre des notes et
prendre la parole en public
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Organisez vos idées avec la carte heuristique

Informations

Programme de la formation

•

Durée : 2 jours - 14 heures

•

Public : Tout public - 8 à 12 participants
Personnel cadre et non cadre, enseignants
et étudiants

•

Prérequis : Aucun

•

Méthodologie :

Support :

•

- Se connecter à la bonne information au bon moment
- Cartographier des informations lors d’un face à face

rapport à une seule et même information
- Connaître les processus d’élaboration d’une habitude
- Savoir ce qui est facilement retenu par nos interlocuteurs
- Démultiplier la capacité de notre mémoire sans effort

Jour 2

1 livret PDF
1 imprimé de formation
•

- Identifier les freins et les accélérateurs de créativité

- Découvrir la multiplicité de nos représentations respectives par

Les apprentissages se feront avec des
études de cas, des exercices pratiques et
ludiques, des mises en situations
•

Jour 1

- Réactiver son savoir en respectant un rythme naturel

Tarifs : nous contacter

- Lire une carte et retenir facilement beaucoup d’information

Gé rard Cervi, consultant et formateur en
entreprise en France et à l’international

- Cartographier un document écrit pour en faire une conférence

- Expérimenter les aptitudes de ses deux hémisphères cérébraux

Animateur :

- Élaborer une carte suivant une méthodologie simple et puissante

passionnante
- Connaître les possibilités d’un outil informatique dédié à
l’élaboration d’une carte
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