
Simplifi ez-vous la vie avec 

le mind mapping

LIEU DES COURS

Campus ERASME - Bâ! ment P
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles

ACCÈS

• Métro : ligne 5, sta! on Erasme

• Bus De Lijn : 190 et LK

• Voiture : sor! e 15 du ring ouest (R. O.) 

Parking payant en semaine, gratuit le week-end

CREA-HELB Ilya Prigogine
Campus ERASME - BÂTIMENT P

808 Route de Lennik - 1070 BRUXELLES
Tél : 02 560 28 00 - Fax : 02 560 28 20

crea@helb-prigogine.be

Inscription sur www.crea-helb.be

- Prix plein : 285 €

- Membre UPE : 230 €

- Personnel ULB - Erasme - CUMG ULB : 230 €

- Ancien étudiant HELB : 230 €

- Enseignant HELB - IORT - CEBxl : 200 €

- Demandeur d’emploi : 200 €

- Étudiant - Jeune diplômé 2017 : 200 €

Ma 12/12/2017

Ma 19/12/2017

De 9h à 16h

DATES ET HORAIRES DES COURS

PRIX DE LA FORMATION

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT

Les frais d’inscrip! on sont à verser sur le compte de 
CREA-HELB Ilya Prigogine
BELFIUS 777-5970267-90 
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC : GKCCBEBB

En précisant en communica! on sur le virement la  référence 
comptable de votre inscrip! on  

T171212-28 +  le nom de la personne inscrite.

Vous pouvez faire une demande d’étalement pour payer en plu-
sieurs versements (25% doivent être payés à l’inscrip! on)

CREA-HELB Ilya Prigogine

Formation Continue



Fabienne DE BROECK

Formatrice experte en mind mapping

Ce! e forma" on est accessible à tout public.

Le mind mapping est une manière créa" ve de me! re en forme des informa" ons par une représenta" on graphique 

d’idées et des rela" ons entre ces idées. En acquérant les bases de ce! e méthodologie, les par" cipants apprennent 

à libérer leur poten" el de créa" vité et améliorer leur poten" el de structura" on, développer leur capacité à naviguer 

entre le global et le détail des informa" ons, passer de la synthèse à l’analyse et inversement.

Ce! e méthode facilite la transposi" on d’un projet abstrait vers le concret afi n de le réaliser de manière op" male.

Ses applica" ons sont mul" ples : prendre des notes, trouver des idées, gérer le temps, pra" quer l’auto-analyse, 

prendre des décisions, gérer son agenda, animer des réunions…

Au terme de la forma! on, les par! cipants seront capables de :

Après le jour 1 vous serez capable de :

• Vous auto-observer et de comprendre les besoins de votre cerveau,

• Découvrir les diverses applica" ons du mind mapping,

• Avoir envie de réaliser des cartes

• U" liser les cartes afi n de : clarifi er vos objec" fs, obtenir une vision d’ensemble d’un projet ou d’un problème com-

plexe, organiser et présenter rapidement vos idées, diminuer le temps de vos réunions et de vos prépara" ons de 

cours, démul" plier votre capacité de mémorisa" on, augmenter votre capacité de prendre des décisions et de voir 

les priorités, op" miser votre temps, affi  rmer votre confi ance en soi, libérer votre créa" vité

Après le jour 2 vous serez capable :

• D’appliquer le mind mapping concrètement dans vos ac" vités quo" diennes professionnelles et privées

• De réaliser des cartes sur Xmind

• D’avoir réalisé une carte sur un de vos projets lors de la forma" on

Contenu

Jour 1 :

• Travail sur les objec" fs des par" cipants

• Le mind mapping (règles, histoire, matériel, logiciels)

• Fonc" onnement de notre cerveau (pensée bordélique et esprit zappeur, en quoi nous u" lisons mal notre cerveau, 

mode d’emploi de notre cerveau, mécanismes d’appren" ssage)

• Conseils pour bien débuter

• Nombreuses expérimenta" ons personnelles

• Possibilité de travailler sur des sujets que vous apportez

Jour 2 (construite en fonc" on de vos objec" fs) :

• Applica" ons concrètes (ges" on de réunions, projets, organiser et animer une réunion, travailler en collabora" on,…)

• Prise en main du logiciel Xmind

• Forum ouvert

• Réalisa" on d’un plan d’ac" on personnel

DESCRIPTION

INTERVENANTE

PUBLIC CIBLE


