Offre INTER – Formation présentielle

Organisez vos idées
avec la carte heuristique
Comprendre la démarche pour bien utiliser l’outil

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
➔ réaliser des cartes en toute situation,
➔ gagner en efficacité professionnelle,
➔ mettre en œuvre la démarche heuristique.

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
>
>
>
>
>
>
>

Identifier les freins et les accélérateurs de créativité
Se connecter à la bonne information au bon moment
Cartographier des informations lors d’un face à face
Découvrir la multiplicité de nos représentations respectives par rapport à une seule et même information
Connaître les processus d’élaboration d’une habitude
Savoir ce qui est facilement retenu par nos interlocuteurs
Démultiplier la capacité de notre mémoire sans effort

Jour 2
>
>
>
>
>
>

Réactiver son savoir en respectant un rythme naturel
Lire une carte et retenir facilement beaucoup d’informations
Expérimenter les aptitudes de ses deux hémisphères cérébraux
Élaborer une carte suivant une méthodologie simple et puissante
Cartographier un document écrit pour en faire une conférence passionnante
Connaître les possibilités d’un outil informatique dédié à l’élaboration d’une carte

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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PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)

PUBLIC CONCERNÉ

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.

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

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

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

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

HORAIRES

NOS MODALITÉS DE VALIDATION
Attestation de formation.

Jour 1 : de 9h30 à 17h30
Jour 2 : de 9h00 à 17h00

DATES
Voir sur www.efh.fr

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

LIEU DE LA FORMATION

MODALITÉS ET DÉLAI D’ASSISTANCE ET
D’ENCADREMENT DU STAGIAIRE (OPTION)

TARIFS

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.

EFH
13, rue Fernand Léger
75020 Paris
Elearning : plateforme LMS

Entreprises : 751,67€ HT
Indépendants & professions libérales : 651,67€ HT
Particuliers : 559€ TTC
Enseignants & étudiants : 359€ TTC*
Option elearning : 150€ HT (30€ HT par module)
au lieu de 250€ HT (50€ HT par module)
*Tarif soumis à conditions : ce tarif est applicable si le financement
est assuré par le participant lui-même. Un justificatif sera demandé.
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