


Le cadre est confronté quotidiennement à des situations complexes, à une 

multitude d’informations à traiter et à organiser. Les cartes mentales 

peuvent être d’une aide appréciable : elles peuvent permettre de 

formaliser, synthétiser, organiser.  
Cette formation permettra, au cadre, d’utiliser les cartes mentales dans ses 

activités managériales. 
 

 

Objectifs pédagogiques  
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

- Repérer les principes et les fondements de la carte mentale 
- Reconnaître les utilisations possibles en tant que manager 
- Réaliser des cartes mentales papier et numériques 

 

 

Eléments du contenu 
 

• Définition du Mind Mapping et méthodologie d’élaboration 
• Identification des utilisations possibles du Mind mapping dans le 

cadre de son activité de manager 
• Élaboration de cartes mentales papiers et numériques 

 

 

Modalités pédagogiques  
 

Apports théoriques 
Travail individuel et en groupe 
Cas pratiques 
Échanges sur les possibilités d’utilisation des cartes mentales 
 

Nombre de places : 8 places  
 

Utiliser les cartes mentales dans ses activités 

managériales 

 
 

 

N° Harmonie : 
Session 1 : 50734719  
Session 2 : 50734720  
 

Date limite d’inscription : 
Session 1 : Le 09/07/2021 
Session 2 : Le 09/07/2021 
 

Durée : 1,5 jours 
 

Dates : 2 sessions au choix 
 

Du 27/09/2021 (14h) au 

28/09/2021 (17h) 
ou  
Du 29/09/2021 (14h) au 

30/09/2021 2020 (17h) 
 

Lieu : Énap 
 

Intervenants : 
Atelier du numérique 
 

Public visé :  
Cadres du Ministère de la 

Justice et des écoles du 

RESP 
 

Conditions d’admission / 

Pré requis : 
Aucun 
 

Responsable de 

formation : 
kathy.ftais@justice.fr 

05.53.98.92.10 
 

Assistante de formation : 
Caroline.calvez@justice.fr 

05.53.98.92.06 
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Intitulé de la formation : Utiliser les cartes mentales dans ses activités managériales du 29 

septembre 14h00 au 30 septembre 17h00.  

Nom :         Prénom :                     Matricule harmonie :   

 

1- Avis du service de formation (formateur des personnels ou responsable de formation) 

 

Nom : 

Prénom : 

Fonction: 

Mail :      

                                       

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                   

2- Avis du Chef de l’Unité Recrutement Formation Qualification ou son représentant 

 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

 

AVIS :            prioritaire    favorable   défavorable 

 

 

Rang de priorité au sein de la DISP : (le cas échéant) 

 

Motif : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


