
Pour qui 
n  Toute personne qui anime et participe 

régulièrement à des réunions ou à des 
groupes de travail et qui veut développer 
l’impact de ses réunions et de ses 
interventions en utilisant la carte mentale. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Être ouvert à la nouveauté.
n  Avoir envie de remettre en question ses 

habitudes. 

Objectifs 
n  Découvrir le fonctionnement du cerveau 

pour mieux l’utiliser.
n  Connaître les règles de la carte mentale.
n  Savoir définir un objectif de réunion.
n  Clarifier et organiser ses idées autrement : 

s’autoriser à écrire, tracer et dessiner.
n  Impliquer et mobiliser les participants, 

l’animateur, le rédacteur en répartissant les 
rôles en réunion.

n  Prendre des notes utiles : sélectionnées, 
structurées et faciles à mémoriser.

1/  Construire des cartes 
mentales efficaces et 
stimulantes

n  Exploiter tout le potentiel de son 
cerveau : créativité, mémoire, 
structure, lecture, action.

n  Intégrer les techniques 
d’élaboration de la carte mentale.

2/  Préparer la réunion avec la 
carte mentale

n  Définir l’objectif de la réunion.
n  Préparer l’ordre du jour.
n  Préparer son intervention.

3/  Prendre appui sur la carte 
mentale pour faire vivre la 
réunion

n  Faire converger toutes les 
interventions vers un même 
objectif.

n  Créer le lien entre les 
interventions et les intervenants.

4/  Prendre la parole avec 
impact grâce à la carte 
mentale

n  Structurer son intervention.
n  Être précis et concis.

5/  Prendre des notes efficaces 
grâce à la carte mentale

n  Noter l’essentiel.
n  Rester disponible pour écouter et 

intervenir.
n  Rédiger rapidement et facilement 

le compte rendu. 

Clarifier ses idées en réunion avec la carte mentale 
Organiser ses idées autrement

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  De la préparation de la réunion à la rédaction du compte rendu, l’outil 

de la carte mentale vous accompagne autrement.
n  Une formation pratique et concrète, avec des résultats opérationnels 

directement visibles.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7328 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

7328 Dates et villes1 360  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7328
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7328


