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FORMATION MIND MAPPING 

ET  

CLARIFICATION 

Renforce l’esprit de synthèse, la 

clarté  de la pensée et la résolu-

tion de problèmes 

Cet atelier d’une journée est dédié à l’utilisa-
tion du “mind mapping” ou carte heuristique 
et à l’outil de résolution de problèmes 
“QQOQCCP” 

• la carte heuristique est un outil d’or-
donnancement de la pensée, d’en-
trainement à la synthèse et au classe-
ment des idées; simple d’utilisation, il 
permet de mémoriser plus facilement, 
de “photographier” mentalement le 
plan d’un cours ou d’une intervention; 
c’est un outil systémique plus que  
linéaire, qui favorise la créativité; 

• Le QQOQCCP est un outil de résolution 
de problème, issu de l’industrie, et 
transposable à toutes les problé-
matiques méritant d’être clarifiées, 
afin de bien cerner quelles sont toutes 
les composantes et les enjeux d’une 
question. 

Formation d’une journée : 6 heures 
(prévoir le repas du midi; micro-ondes et 
frigo à disposition) 

Tarifs  2020 :   300 € TTC;  

   200 € - 21 ans;  
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