Offre INTRA – Formation présentielle

XMind pour réaliser
vos cartes heuristiques
Pour organiser et diffuser rapidement l’information

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES!
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
➔ pratiquer l’ensemble des fonctionnalités,
➔ utiliser eﬃcacement le logiciel,
➔ créer des modèles de cartes,
➔ partager aisément des cartes.

CONTENU DE LA FORMATION!
>
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>

Naviguer dans le logiciel
S’approprier les menus et les icônes
Découvrir le vocabulaire XMind
Structurer une carte
Améliorer visuellement la carte
Manipuler fichiers et feuilles
Fusionner des cartes
Personnaliser son utilisation
Enrichir la carte
Découvrir les outils
Découvrir les spécificités de la version Pro
Partager sur la pertinence de l’utilisation du logiciel ou du papier/crayon

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES!
Alternance de théorie, cas pratiques, mises en situation et exercices.
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Offre INTRA – Formation présentielle

XMind pour réaliser
vos cartes heuristiques
Pour organiser et diffuser rapidement l’information

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. 10 participants par session

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉ
Connaître les principes de la carte heuristique

NOS MODALITÉS D’ÉVALUATION(1)!
Évaluation à chaud du déroulement de l’action et
du suivi administratif.
Évaluation à froid (2 mois) des acquis.

DURÉE
3 heures 30
Formation non dissociable en modules

HORAIRES

NOS MODALITÉS DE VALIDATION(1)!
Attestation de formation.

À convenir ensemble

DATES
À convenir ensemble

NOS MOYENS TECHNIQUES(1)!

LIEU DE LA FORMATION

Salle équipée (vidéoprojecteur, paperboard,…).
Ordinateur portable équipé de XMind (version gratuite
ou Pro) : à apporter ou à louer auprès de l’efh.
Livret pédagogique imprimé.

À convenir ensemble

TARIFS
Nous consulter.

SUR-MESURE(1)!
Cette prestation peut être adaptée en fonction de vos
besoins sur simple demande.

(1)

À discuter ensemble
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