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Formateur 

Durée de la formation 

Dates et lieux  

de la formation 

2 jours / 14 heures 

Contactez le service formation ou consultez notre site 

Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge45.fr/actualites/notre-nouveau-

catalogue-de-formations-2021 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 

création et du développement des entreprises et ont 

une expérience significative dans leur domaine 

d’activité. Ils sauront répondre à vos besoins. 

Formation accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Pour toute autre situation de handicap, 

contactez le service formation pour répondre aux 

besoins spécifiques en rapport à votre situation. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du financement. 

CREA  1 - INNOVATION / RSE / DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

490 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou 
obtenir un devis. 

Objectifs de la formation 

ORGANISER ET SYNTHÉTISER vos idées 

∞ Extraire les éléments essentiels d’une situation 

∞ Identifier l'essentiel d'un message afin d'en restituer l'information 

∞ Clarifier et organiser les idées, favoriser la créativité 

∞ Synthétiser des idées 

 

 

 

PROGRAMME 

Comprendre ses modes de raisonnement pour élaborer un schéma directeur 

• Identifier les difficultés rencontrées au quotidien 

• Penser « construction » et « architecture» 

 

S’outiller pour organiser et synthétiser ses idées 

• Utiliser le ©Mind Mapping 

• Définir les règles d'un ©Mind Mapping par association d'idées 

• Savoir recueillir, sélectionner et organiser des informations orales 

• Savoir comment décliner le ©Mind Mapping dans tous les domaines 

• Développer son esprit de synthèse et sa pensée créative grâce au 

      scketchnoting , schéma heuristique, brainstorming, tableaux de bord, 

      graphiques 

  

Utiliser des méthodes pour présenter ses projets, ses idées 

• Appliquer le ©Mind Mapping 

• Mettre le ©Mind Mapping au service de :  

• la prise de notes  

• ses présentations orales 

• ses conversations téléphoniques 

 

Synthétiser pour gagner en efficacité et prendre des décisions 

• Distinguer les faits, des opinions et des sentiments 

• Repérer les distorsions en jeu dans la communication 

• Connaître les bases de la synthèse et en fixer les règles 

• S'approprier des méthodes de lecture : 

• avoir une vue d'ensemble grâce à la technique du survol 

• aller à l'essentiel par la technique d'écrémage 

• repérer la structuration d’un texte et son fil conducteur par ses mots-clés et ses connecteurs logiques 

• Prendre des notes en lisant 

 

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences 

Exercices et cas pratiques  

Présentation d’outils 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

Collectif 

Public 

Prérequis 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Distanciel 
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Aucun prérequis 


