
QU’EST-CE QUE LE MIND MAPPING ?

Le mind mapping est un outil visuel qui 
permet d’utiliser tout le potentiel de 
notre cerveau.

C’est pourquoi c’est un outil d’une 
grande efficacité qui :

‣ Aide à la mémorisation,

‣ Facilite la structuration des idées,

‣ Permet de gagner du temps,

‣ Permet d’apprendre plus facilement 
et avec plaisir.

C’est donc un outil simple à apprendre 
et utile pour réussir !

APPRENDRE PLUS,
PLUS VITE 
ET MIEUX !

OBJECTIFS : 

‣ Acquérir un outil pour mieux réussir 
son parcours scolaire.

‣ Organiser et structurer ses idées pour 
faire un exposé et mémoriser ses 
cours.

‣ Canaliser ses idées pour écrire une 
dissertation.

‣ Gagner du temps et être plus 
performant pendant les examens.

APPRENDRE A ORGANISER ET A STRUCTURER SES IDEES
avec le mind mapping 

POUR QUI ?

Cet atelier s’adresse aux adolescents de 
14 à 18 ans : 

‣ Qui désirent acquérir une 
méthodologie utile qui leur servira pour 
tout leur parcours scolaire,

‣ Qui sont motivés par la réussite,

‣ Qui sont curieux d’apprendre de 
nouvelles choses.

CONTACT :

Olivier LAVY
(+33)6 20 01 48 48

mindmapping@flyingfish.fr
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1er Jour, 9h-16h

‣ Introduction, présentation de la journée.

‣ Les principes du mind mapping.

‣ Construire un mind map pour mémoriser.

‣ Faire sa première carte.

‣ Préparer un exposé.

‣ Clôture de la journée.

2ème Jour, 10h-13h

‣ Faire une présentation à l’oral.

‣ Echanges entre participants sur leur 
progression.

‣ Exercices au choix : préparer un exposé, 
faire le plan d’une dissertation, préparer 
un examen.

2 séances de suivi individuel

‣ Mise en lien de l’outil avec le quotidien 
du participant.

‣ Evaluation de la progression et définition 
des axes de travail.

APPRENDRE A ORGANISER ET A STRUCTURER SES IDEES
avec le mind mapping 

METHODE : 

A travers un travail en groupe animé par des 
professionnels de la formation et du 
coaching scolaire, vous allez progresser 
suivant vos besoins sur un mode ludique et 
motivant :

‣ groupe de 8 à 16 participants.

‣ 2 séances de suivi individuel pour 
consolider la pratique.

‣ exercices individuels et personnalisés.

‣ jeux et exercices en sous-groupes.

PROGRAMME :

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Joan-Claire MAPPUS (+33)6 37 33 24 35
MAP&CLAIR
Formatrice Consultante, spécialisée en mind 
mapping, en efficacité professionnelle et en 
organisation.

Olivier LAVY (+33)6 20 01 48 48
FLYING FISH
Coach et Formateur, spécialisé en 
motivation, communication et réussite.

Atelier de formation commercialisé par FLYING FISH - SIREN 479 250 706

2 ATELIERS EN HAUTE SAVOIE : 
ANNECY, les 2 & 6 mai 2011,
ANNEMASSE, les 3 & 7 mai 2011.

HORAIRES : 
le premier jour de 9h à 16h,
le deuxième jour de 10h à 13h.

SEANCES DE SUIVI INDIVIDUEL :
Rendez-vous téléphonique à déterminer.

PRIX :
200 €.
Repas non inclus.

INSCRIPTIONS :
Après validation des pré-requis : cohérence 
entre attitude scolaire et motivations 
personnelles.

Inscription définitive à réception du règlement.

par mail :
mindmapping@flyingfish.fr

FORMATEURS :

CONTACT :

Olivier LAVY
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