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Séminaire

Par l’apprentissage
du mind mapping

Mind Créativity

®

« On ne résout pas un problème avec les modes de pensée
qui l’ont engendré »
Albert Einstein

La Persona
La Persona est une entreprise de Conseil en Développement Professionnel, pour les managers
et les dirigeants, dont les activités reposent sur trois métiers : La formation, le coaching et la
communication avec la spécificité d’utiliser la pédagogie théâtrale en ressource.
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Pourquoi le mind mapping pour développer
la créativité de votre équipe ?

Exercices
de vision ou de résolution
de problème !
Partager un défi collectif
qui va faire usage des deux cerveaux
développer la confiance du groupe dans sa créativité
Un exercice ludique et puissant
pour installer le groupe dans l’avenir

www.lapersona.fr
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« Mind Créativity »
®

Vos Objectifs
Donner aux personnes les éléments essentiels de création d’une carte heuristique.
Installer cet apprentissage dans une projection créative
autour de vos enjeux.
Fo r m
t
Favoriser une expression fluide et relâchée dans un climataludique.

j o u r née

Objectif de la journée : Apprendre à créer une carte heuristique et accompagner
votre démarche créative ou de résolution de problèmes sur le sujet choisi

Timing

Fo r m at
j o u r née

« Nous mettons la compréhension des besoins de nos
clients au cœur de nos offres de service.Travailler pour vous
c’est d’abord comprendre ce dont vous avez besoin ».

Fo r m at
j o u r née
ou
Atelier de création d’une carte heuristique j o u r née
1/2

9h30-12h30

- découvrir la multiplicité de nos représentations respectives par rapport à une seule
et même représentation.
- savoir ce qui est facilement retenu par nos interlocuteurs
- démultiplier les capacités de notre mémoire sans effort
- réactiver son savoir en respectant un rythme naturel
- lire une carte heuristique et retenir facilement beaucoup d’informations
- expérimenter les aptitudes de ses deux hémisphères cérébraux
- élaborer une carte suivant une méthodologie simple et puissante

14h000-17h30

Mind Créativity !

A partir des techniques de mind mapping, création d’une carte géante ou de plusieurs
cartes au service de la mise en oeuvre de votre sujet.

www.lapersona-institut.fr

Ils nous font confiance...
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