
XMind

La formation « XMind » vous permettra d’apprendre à créer un carte mentale en appliquant la méthode du Mindmapping. Le
programme est donné à titre indicatif et sera adapté à vos besoins et votre niveau après audit. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute demande spécifique.

Pré-requis
Il est nécessaire d’être initié à a la méthode MindMapping et connaitre l’outil informatique.

Public concerné
Toute personne souhaitant appliquer la méthode Mindmapping

Durée de la formation
La durée de la formation varie en fonction du niveau de base de l’apprenant et des objectifs d’utilisation formulés.

Contenu de la formation

Construction d’un Mind Map

Organiser ses idées
Qualifier ses idées : branches, formes, notes et
couleurs, icônes/ images, structure, liens

Adapter la forme de la carte en fonction de
ses objectifs :

Organigramme, tableaux, diagrammes : les
structures de cartes et leurs usages
Cartes maîtresses et cartes liées
Importer des éléments, des plans de texte
Filtrer l’information pour mettre en valeur
l’essentiel

Mettre en valeur la carte :

Thèmes graphiques
Bordures, images, fonds de carte
Couleurs, personnalisation des formes (styles)

Exporter et partager les informations
présentes sur une carte :

Partager une carte, communiquer à partir
de cette carte :

Partager une carte, communiquer à partir de
cette carte :
Naviguer et filtrer les informations de façon à
communiquer à partir des points essentiels
Partager une carte dans le cadre d’un travail en
collaboration
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Exporter vers les formats bureautiques courants
(fonctionnalité payante)
Export du texte, copie image
Partager une carte avec ses collègues

Brainstorming avec Xmind :

Trouver des idées : la dimension heuristique
Utilisation des mots-clefs, images, formes
Mode brainstorming de Xmind (fonctionnalité
payante)

Prendre des notes, structurer un écrit :

Des cartes réutilisables : créer un modèle
Construire un plan
Utiliser la documentation
Rédiger un texte, exporter

Initier et suivre un projet avec Xmind :

Ressources, suivi des tâches, lignes de temps,
priorité, filtrage
Fonctionnalités avancées (payantes) de Xmind
dédiées aux projets : tâches et avancement,
dates, durées, priorités, points de contrôle,
visualisation Gantt
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