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Les bases de l’utilisation d’un logiciel de
Mind Mapping - XMIND
Apprendre à utiliser XMIND pour organiser et diffuser rapidement l'information et donner à
vos cartes l'apparence que vous souhaitez

Les objectifs de cette formation :
◊ Découvrir les fonctionnalités de la version gratuite du
logiciel
◊ Utiliser efficacement le logiciel pour travailler en solo ou en
équipe
◊ Personnaliser à volonté l’illustration d’une carte

A l'issue de cette formation, les stagiaires seront
capables de :
◊ Mettre en oeuvre toutes les fonctionnalités de Xmind pour
créer et organiser des cartes
◊ Illustrer et enrichir leurs cartes
◊ Elaborer des supports de travail évolutifs dans diverses
situations professionnelles

Programme
Les fonctions de base
Pourquoi et quand utiliser la carte numérique
◊
Les avantages et les limites de la carte manuscrite et de la
carte numérique
◊
Découverte de l’interface Xmind.

Construire et structurer une carte
Création et modification des sujets
◊ Les différents types de sujets
◊ La structure d’une carte
◊ Choisir un type de structure
◊ Appliquer des formes
◊ Apparence des lignes, des branches
◊ Création et mise en forme de texte

Intervenante :
Florence POTREL, Formatrice
Public visé :
Toute personne souhaitant maîtriser les bases
de XMind pour créer et partager ses maps.
Accessible aux personnes en situation de
handicap
Prérequis :
Il est nécessaire d’être initié à la méthode Mind
Mapping et connaitre l’outil informatique.
Moyens pédagogiques :
- Exercices en situation.
- Construction de cartes.
- Chaque stagiaire aura un poste informatique
équipé d’un logiciel XMIND8.
Modalités d’évaluation des acquis :
Emargement, évaluation orale en fin de
formation, évaluation écrite individuelle « à
chaud », et « à froid » après la formation,
attestation de présence
Durée : 1 journée soit 7 heures

Mettre en scène une carte

Lieu : site du client

Donnez à vos cartes l'apparence que vous souhaitez
◊ Insérer des images, des notes, des étiquettes
◊ Créer des relations entre les sujets
◊ Créer des hyperliens (web, fichier, dossier)
◊ Attribuer un thème, appliquer des styles
◊ Gérer une carte : exporter, importer, imprimer, partager

Prix : 1280 € net de taxe – 12 stagiaires max
Date : sur demande

