
GEREZ VOS PROJETS AUTREMENT AVEC LE MIND MAPPING 
 
 
Intervenant 

Pierre Mongin 
Il est l’un des pionniers du Mind Mapping en France. Auteur, en solo ou en 
collaboration, de 18 ouvrages traduit en plus de dix langues (italien, japonais, 
chinois, espagnol, coréen etc.), il est aussi un des spécialistes francophones du 
Concept Mapping (ou cartes conceptuelles). 
 
Durée 

• 5 semaines 
 
Prochaine session :  

• Du 7 novembre au 15 décembre 
 
Prérequis 

• Pas de prérequis particulier 
 

Charge de travail 

• 5 heures / semaine 
 
Coût 

• 357 € HT (Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation 
professionnelle) 

 
Certification 

Conditions de réussite : 
– Avoir remis tous les travaux demandés et obtenu une moyenne globale de 14/20. 
Le formateur accompagne ce travail des participants tout au long du processus de 
formation 
 
Déroulement 

– Des apports théoriques exclusifs 
– Des exercices pratiques à rendre chaque semaine 
– Des fichiers multimédias : vidéo, son, cartes mentales, présentations, etc. 
– Du tutorat en ligne : votre formateur vous suit pas à pas et vous donne 
régulièrement un feedback important 
– Une classe virtuelle hebdomadaire : une fois par semaine, votre formateur précise 
un point de la matière et vous donne l’occasion de vous exprimer, de poser des 
questions, d’échanger avec les autres participants 
– Un réseau social interne qui vous permet d’échanger à tout moment avec le 
formateur et les autres participants, de partager des ressources, de travailler en 
groupe,… 
  



Programme 

Module 1 : Découvrez le mind mapping 
– Les principes du Mind Mapping 
– Les applications pratiques de cette méthode dans le management et la gestion de 
projet 
– Les outils et logiciels de Mind Mapping existants 
– Comment appliquer ces principes dans votre pratique professionnelle pour 
bénéficier des gains de productivité 
– Comment utiliser XMind en lien avec la suite Microsoft Office et d’autres 
logiciels courants dans votre entreprise 
– Comment utiliser XMind pour créer d’autres types de visualisations utiles en 
entreprise : arbre des causes, organigrammes, ligne du temps, etc. 
 
Module 2 : Maîtrisez XMind comme un Pro 
– La création de cartes mentales (ou mind maps) avec XMind 
– L’intégration de liens hypertextes, de fichiers, d’images, de vidéos, etc. dans vos 
mind maps 
– L’exportation de vos données vers d’autres formats (texte, image, HTML) 
– La structuration de documents, de sites web ou de présentation avec XMind 
– La puissance du Mind Mapping dans les résultats d’un brainstorming ou la 
conduite d’une réunion 
 
Module 3 : Organisez un projet avec XMind et le Mind Mapping  
– Les huit phases d’un projet 
– Carte des parties prenantes – Analyse stratégique 
– 9 modèles et 3 structures pour organiser vos projets 
– Intégrez différents modes de pensées pour gérer vos projets dans des 
environnements complexes 
– L’organisation en Kanban et les Post-it © 
– Carte d’empathie : synchroniser votre projet avec les attentes réelles de vos 
utilisateurs finaux. 
 
Module 4 : Maîtrisez le flux et la ligne du temps pour gérer vos projets 
– Comparaisons de Porter avec le Mind Mapping 
– Introduire un changement 
– Formuler des objectifs 
– Cartographier les ressources et les savoir-faire 
– Pouvoir et divergence : identifier les partenaires et les obstacles potentiels 
– Organisation et fonctionnement : comptes rendus de réunion, documents de suivi 
– Culture : comment intégrer votre projet dans le patrimoine culturel ambiant 
 
Module 5 : Collaborez en ligne ou en local – Maîtrisez le système d’information du 
projet 
Développez vos projets en temps réel avec vos équipes distantes 
 


