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Trouver et structurer ses idées grâce au 

MindMap 

Descriptif du cours   

« The MindMap will change your life. » - Tony Buzan  

Aussi appelé schéma heuristique ou carte mentale, le MindMap consiste à "cartographier" 

une réflexion sur un thème donné. C’est un outil extrêmement puissant d'extraction et de 

mémorisation des informations grâce à l’utilisation simultanée des deux hémisphères 

cérébraux. Il permet aussi de structurer ses idées, de prendre des notes, de consigner des 

idées. Il développe la capacité à naviguer entre le global et le détail des informations, à passer 

de la synthèse à l’analyse et inversement, en respectant les rythmes du cerveau humain. 

Des années après sa création, les neurosciences expliquent l’efficacité de cette méthode qui 
reprend le fonctionnement naturel du cerveau, tout en extension et connexions et non en 
listes à puces. L'élaboration d'un MindMap permet de transformer une longue liste 
rébarbative en un diagramme attrayant, coloré, logique et hautement structuré. C’est aussi 
un outil d'intelligence collective qui favorise la créativité et l’émergence d’idées nouvelles. 

Cette formation, résolument pratique, vous permettra de tester les différentes utilisations du 
MindMap : créativité, prise de notes, structuration d’idées, mémorisation, préparation de 
réunions. 

Objectifs pédagogiques   

• Découvrir le potentiel des cartes heuristiques grâce à la mobilisation du cerveau total 

• Savoir réaliser un MindMap en maitrisant ses différents composants  
• S’entrainer aux 4 langages utilisés par le MindMap (mots clés – images – couleurs – contexte) 

• Tester l’efficacité du MindMap dans des contextes professionnels :  
o Stimuler sa créativité 
o Améliorer la compréhension et la mémorisation, 
o Structurer sa pensée  

• Intégrer le MindMap dans le travail par projet 

• Visualiser l’ensemble d’un projet permettant de voir mieux les interdépendances 

• Partager facilement, rapidement et clairement l’information pour permettre de passer à 
l’action plus facilement 
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• Préparer et animer une réunion, un brainstorming 

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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