Organisez vos idées avec la carte heuristique
Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
➔ concevoir une carte heuristique dans les règles de l’art,
➔ réaliser des cartes heuristiques dans des contextes variés (prise de notes, synthèse,
résolution de problème, apprentissage, etc…),
➔ expliquer pourquoi la carte heuristique lui permet d’être plus efficace grâce à des apports
en sciences cognitives.

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
> Réaliser une carte heuristique dans le cadre d’un entretien en face à face
> Identifier les freins et les accélérateurs de créativité dans le cadre de la résolution de problème
> Comprendre le caractère complémentaire de la concentration et de l’attention dans le cadre du
questionnement nécessaire pour gérer l’information
> Mettre en œuvre le questionnement Quintilien grâce à une carte heuristique
> S’approprier en moins de 6 minutes le contenu d’une carte heuristique

Jour 2
>
>
>
>

Réaliser une carte heuristique dans le cadre d’une conférence
Structurer et synthétiser une masse d’informations désorganisées en vue d’une prise de parole en public
Réaliser des pictogrammes en vue de les intégrer dans une carte heuristique
Mettre en relief l’intérêt de l’utilisation d’un logiciel de carte heuristique pour animer un travail collaboratif

Option elearning
6 modules de formation en ligne, dont 1 offert, afin de poursuivre votre apprentissage sur les thèmes suivants :
> la réalisation de votre première carte heuristique,
> la prise de notes,
> la gestion de projets,
> la résolution créative de problèmes,
> l’apprentissage, et
> la prise de décisions.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie, cas pratiques, mises en situation et exercices.
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Organisez vos idées avec la carte heuristique
Présentiel
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
Ils sont tous certifiés à l’enseignement de la carte
heuristique par l’efh et ont bénéficié d’un parcours
selon le mode du compagnonnage sous la direction et
la validation de Frédéric LE BIHAN.

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

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

NOS MODALITÉS D’ÉVALUATION

DURÉE

Évaluation à chaud du déroulement de l’action et
du suivi administratif.
Évaluation à froid (2 mois) des acquis.

2 jours – 14 heures
Formation non dissociable en modules
Option elearning : 6 x 20 minutes

HORAIRES

NOS MODALITÉS DE VALIDATION
Attestation de formation.

INTER
J1 : de 9h30 à 17h30
J2 : de 9h00 à 17h00

DATES

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

INTER
Voir sur www.efh.fr

LIEU DE FORMATION
INTER
13, rue Fernand Léger
75020 Paris

SUR-MESURE

INTRA
À convenir ensemble

INTRA
À convenir ensemble

INTRA
À convenir ensemble

Elearning : plateforme LMS

Cette prestation peut être adaptée en fonction de vos
besoins sur simple demande.
Il nous est également possible de l’animer en plusieurs
langues (français, anglais, espagnol, allemand).

MODALITÉS ET DÉLAI D’ASSISTANCE ET
D’ENCADREMENT DU STAGIAIRE (OPTION)
La plateforme LMS est administrée par des
collaborateurs formés sur celle-ci.
Espace communautaire sur la plateforme et échanges
par mail et/ou téléphone.
Délai de réponse : entre immédiat et 24h.

TARIFS

INTER
Entreprises : 751,67€ HT
Indépendants & professions
libérales : 651,67€ HT
Particuliers : 559€ TTC
Enseignants & étudiants :
359€ TTC*
*Tarif soumis à conditions : ce tarif est
applicable si le financement est assuré par
le participant lui-même.
Un justificatif sera demandé.

Option elearning : 150€ HT
(30€ HT par module) au lieu de
250€ HT (50€ HT par module)

école française de l’heuristique - 13, rue Fernand Léger 75020 Paris
01 43 58 04 44 – www.efh.fr – contact@efh.fr
SIRET 49508082200028
Déclaration d’activité auprès de la Région Île-de-France n 11 75 42380 75

INTRA
Nous consulter

