Apprenez à animer la formation
« Organisez vos idées avec la carte heuristique »
Habilitation EFH
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
➔ s’approprier le module en le reconstituant séquence par séquence,
➔ installer sa posture de formateur.

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1

Jour 2

> Réunir les conditions nécessaires à la réussite de
l’animation d’une formation
> Définir un objectif pédagogique
> Clarifier une consigne
> Identifier les messages des séquences
> Fixer des indicateurs de réussite
> Identifier les objectifs pédagogiques du module
« Organisez vos idées »
> Travail sur les séquences « Poser les postulats
pédagogiques dès le début de la formation » et
« Concevoir et réaliser une carte heuristique devant
les participants »

> Travail sur les séquences :
o définir les basiques nécessaires à la
construction d’une carte heuristique
o mettre en œuvre la séquence « Résolution
de problème et gestion de l’information »
o utiliser la carte heuristique comme un outil
de questionnement
o distinguer concentration et attention
o exposer les principes du fonctionnement du
cerveau
o animer la méthode des lieux
o faire approprier la carte heuristique à un
groupe en moins de 7 mn par le
questionnement et faire procéder à sa
restitution de façon collective

Jour 3

Jour 4

> Accompagner à la réactivation de la première
journée du module
> Démontrer la courbe de l’oubli et expliquer les
fréquences et méthodes pour la mémorisation
> Pratiquer le test des mots-couleurs et expliquer la
théorie de Sperry et Mac Lean
> Découverte de l’histoire et des fondamentaux des
sciences cognitives

> Approfondir les principes fondamentaux de l’outil
avec la carte de la carte
> Animer des exercices pratiques qui mettent en
œuvre la carte heuristique
> Identifier ses préférences comportementales en
tant que formateur
> Utiliser le photolangage et la carte heuristique pour
imaginer la post-formation

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie, cas pratiques, mises en situation et exercices.
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Apprenez à animer la formation
« Organisez vos idées avec la carte heuristique »
Habilitation EFH
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
Cette prestation est assurée par Frédéric LE BIHAN,
directeur de l’efh.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public
Mini. 4 / maxi. 12 participants par session

PRÉREQUIS OBLIGATOIRE

NOS MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation à chaud du déroulement de l’action et
du suivi administratif.
Cartographie d’un livre parmi une liste proposée par le
jury.
Soutenance : animation d’une séquence devant jury,
débrief et décision du jury.

Avoir suivi la formation « Organisez vos idées
avec la carte heuristique – Tout public –
Présentiel »

DURÉE
4 jours – 28 heures (hors soutenance)
Formation non dissociable en modules

HORAIRES

NOS MODALITÉS DE VALIDATION
Attestation de présence à l’issue du présentiel.
Attestation de formation après la soutenance.

Jour 1 : de 9h30 à 17h30
Jours 2, 3 et 4 : de 9h00 à 17h00

DATES
Voir sur www.efh.fr

NOS MOYENS TECHNIQUES
Salle équipée (vidéoprojecteur, paperboard,…).
Matériel fourni (papier, feutres, crayons de couleurs,...).
Documentation de formation en PDF et imprimée.

LIEU DE FORMATION
EFH
13, rue Fernand Léger
75020 Paris

TARIFS
Tarif unique : 2 420€ HT
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