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En vue de la Formation Culture visuelle : MindMapping, Facilitation graphique et Présentation 
efficace qui aura lieu les 15 et 16 Décembre 2015, je souhaite recevoir un dossier d’inscription, 
aussi merci de me faire parvenir les documents officiels en vue de mon inscription. 
 Inscription en nom propre (remplir le document 1), auquel cas je recevrais un contrat de 
formation professionnelle 
 
Inscription en tant que travailleur indépendant, salarié ou dirigeant d’une entreprise (remplir 
le document 2) auquel cas, je recevrais une convention de formation professionnelle à adresser 
au responsable formation de mon entreprise.  Rappels du programme de la formation  Public concerné Cette formation s’adresse en premier lieu aux dirigeants et managers d’équipes mais présente également de la valeur pour les consultants en organisation et animateurs d’équipes projets.  Pré-requis  Aucun pré-requis particulier si ce n’est une ouverture d’esprit et une volonté d’appréhender puis d’utiliser des méthodes agiles & visuelles dans le cadre de ses responsabilités en entreprise. 
 Objectifs 

o Connaître & comprendre les principes de base des cartes d’organisation d’idées papier 
o Construire une carte efficace avec un logiciel & améliorer l’impact visuel o Acquérir les éléments minimums d’une bibliothèque de formes et de personnages 
o Se repérer dans les notions et techniques que recouvre le management visuel 
o Comprendre les objectifs, principes et limites de la pratique du MindMapping, facilitation graphique et du design de présentation 
o Présenter ses idées avec impact par une approche Zen de vos présentations 

 Animateurs 
Jérôme DARD, Associé-formateur  
Lionel MASSON, Associé-formateur 

 Nombre de stagiaires 
Cette formation est conçue pour accueillir 10 stagiaires. Nous limitons les places afin de 
pouvoir apporter à chaque stagiaire des retours personnalisés tout au long de son parcours 
d’apprentissage. 

 Dates et lieu 
Les 15 et 16 Décembre 2015 
Centre Paris – adresse fournie 15 jours avant la formation 
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 Durée et horaires 
14 heures de formation, réparties sur les deux jours comme suit : 
. Mardi 14 Décembre  : 9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30 
. Mercredi 15 Décembre  : 9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30 
 
L’accueil se fera tous les jours à partir de 8h30 autour d’un petit déjeuner. 
  Coût de la formation 
Le tarif par stagiaire, pour un stage inter-entreprises est de  
. 800€ HT soit 960€ TTC pour les entreprises 
. 800 € TTC pour les particuliers 
 
Sont compris dans ce prix : les supports pédagogiques, matériels et fournitures nécessaires à 
la formation, repas du midi et pauses café. 
Seuls les trajets et l’hébergement restent à votre charge. 

 Personne en charge des relations avec les stagiaires  
Lionel Masson – 07 60 37 20 66 Lionel@cartes-sur-tables.com 

 En espérant vous accompagner dans les pratiques du MindMapping & Management Visuel et 
vous compter parmi nos stagiaires pour cette formation. 
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 Document 1 – inscription en nom propre 
  Mme, Mlle, Mr (supprimer les mentions inutiles)   Nom   Prénom   Adresse  

 
 Téléphone  
 
 
Mail    Raisons pour lesquelles vous souhaitez faire cette formation        
 
ATTENTION, votre inscription sera considérée comme complète et finalisée : 

1- à la réception par l’organisme de formation du contrat de formation professionnelle 
dument paraphé et signé, 

2- à l’expiration du délai de rétractation de 10 jours, prévu par l’article L.6353-5 du 
Code du Travail, à compter de la signature du contrat 

3-   à la réception du règlement de 30% du prix de la formation 
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 Document 2 - inscription en tant que salarié, travailleur indépendant ou dirigeant d’une entreprise 
  Mme, Mlle, Mr (supprimer les mentions inutiles)    Nom   Prénom    Téléphone    
Mail    Poste actuel au sein de l’entreprise    

 Nom de l’entreprise    Adresse     Responsable de la formation de l’entreprise   Téléphone    Organisme paritaire collecteur agrée auquel l’entreprise règle sa participation au 
financement de la formation professionnelle continue 
 
 

 Adresse  Téléphone  


