
FORMATEUR 
Leila BLAL est formatrice 
certifiée à l’enseignement 
de la carte mentale 
par le groupe Buzan 
International, au titre 
du TBLI :

Elle fournit donc un contenu approuvé par
la société Buzan et est habilitée à délivrer
des certifications de « Praticien Buzan en
mind mapping », seule certification
reconnue dans le domaine.
Leila BLAL est également vice-championne 
de France 2020 en mind mapping et 
arbitre internationale dans les 
championnats nationaux et 
internationaux de mind mapping. 

Tony Buzan Licensed Instructor

FORMATRICE

PUBLIC

PRE-REQUIS 

Toute personne travaillant dans le
domaine du handicap soit directement ou
indirectement avec un public avec TND et
souhaitant apprendre à synthétiser des
idées ou informations de manière imagée
et développer ses compétences de
manière générale.

Aucun pré-requis n’est nécessaire à part
une ouverture au changement.

ORGANISATION 

2 journées de formation soit 16h 

MOYENS  PEDAGOGIQUES

Le mind mapping (ou cartes mentales) est la représentation visuelle
du processus de pensée. D‘après son créateur, le psychologue
anglais Tony Buzan, il s’agit d’une « alternative créative, innovante
et efficace à la prise de notes linéaire. C’est un outil adaptatif pour
planifier, organiser, étudier, mémoriser, créer, présenter, résoudre
des problèmes, communiquer, etc… ».

Le mind mapping fait partie des outils de pensée visuelle qui
combine des dessins rapides et simples et des textes courts pour
représenter les idées de manière imagée, synthétique et non
linéaire. Cet outil est particulièrement utile dans un contexte
d’accompagnement éducatif et scolaire d’enfants avec troubles
neuro-développementaux.
Cette formation inédite propose de découvrir les bonnes pratiques
du mind mapping et des applications concrètes dans ce contexte
particulier.

La pédagogie privilégie la mise en pratique et la découverte
progressive des concepts.
Le stagiaire aura réalisé à l’issue de cette formation 4 cartes
mentales. Pour chacune des cartes, il aura des retours au fur et à
mesure afin d’avoir des pistes d’amélioration concrètes et
personnalisées.

Sont donc proposés :
- Des exercices pratiques en individuel et en groupe
- Des apports théoriques
- La présentation de cas réels (bilans d’enfants…)
- Des templates de cartes « prêts à l’emploi »
- Des exemples concrets déjà réalisés…

Les participants devront se munir de feutres de couleur (5-6
couleurs) en pointe moyenne pour pouvoir écrire et colorer. Un
mail récapitulatif leur sera envoyé 15 jours avant la formation.

INTRODUCTION 
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• Comprendre les fondements scientifiques du mind mapping et
pourquoi ça marche

• Prendre des notes à partir d’une source parlée
• Synthétiser des informations d’un texte et en faire un support à

l’oral
• Transformer des idées en pictogrammes simples (aucun besoin

de savoir dessiner)
• Brainstormer grâce au mind mapping
• Expérimenter la puissance de l’outil dans la mémorisation de

l’information en mémorisant une carte en 7mn
• Outil numérique : avantages et limites
• Etre capable d’utiliser le mind mapping dans un contexte

professionnel d’accompagnement éducatif et scolaire d’enfants
avec TND à travers plusieurs exemples de mise en pratique :
synthétiser des bilans, présenter aux parents ou à l’école,
élaborer un programme individualisé, travailler dierctement
avec des enfants présentant des TND,…

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES

Elle est aussi formatrice auprès du CRAIF
(Centre Ressources Autisme Ile de France)
et intervient auprès d’un public d’aidants
familiaux, de jeunes autistes et de
professionnels de l’autisme et du
handicap (orthophonistes, éducateurs,
enseignants spécialisés etc…).
Leila a été également intervenante 
psycho-éducative auprès d’enfants  avec 
troubles neuro-développementaux (RBT : 
Technicien comportemental certifié, par 
le BACB de 2015 à 2021). 

EFFECTIF 

12 à 20 personnes 

Formation en Mind Mapping
- Spéciale professionnels du handicap -



Formation en Mind Mapping
- Spéciale professionnels du handicap -

PROGRAMME

JOUR 1

Origines du mind mapping et pourquoi ça 
fonctionne 

Les informations traitées et les différentes 
applications 

Echanger des informations (prise de notes) 

Apprendre à faire des pictogrammes simples pour 
une mémorisation naturelle des informations 
d’une mind map (méthode en 3 phases)
Cas de pictogrammes en lien avec le domaine de 
l’accompagnement. 

Synthèse de textes et prise de parole à partir 
d’une mind map
Mise en application : Synthèse d’un bilan 
d’évaluation 

Utilisation d’un logiciel de mind mapping pour 
réaliser des cartes mentales numériques 

Mémoriser collectivement une mind map en 7 
mn : expérimenter en direct l’impact de la 
spatialisation de l’information sur la mémorisation 

Préparation des cartes 

JOUR 2

Méthode en 3 étapes pour faire un brainstorming 
en carte mentale

Synthèse des règles Buzan : faire la carte de la 
carte 

Différents types de mind map et applications 
pratiques : 

- Rendre ses interventions plus efficaces grâce 
au mind mapping 
Exemples concrets 

- Présenter avec le mind mapping

- Réunions professionnelles  avec le mind
mapping : préparation, prise de notes, compte-
rendus…

- Travailler avec des enfants avec TND grâce au 
mind mapping : avantages, comment faire 
selon les situations. 
Exemples concrets 

Certification : modalités 
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CERTIFICATION 
La certification « Praticien Tony Buzan en mind mapping » est accessible à toute personne ayant suivi la totalité 
de la formation.
Elle est délivrée par le formateur à condition de : 
- Avoir été présent toute la durée de la formation
- Réaliser les travaux demandés par le formateur (2 mind maps à réaliser et à envoyer au formateur suivant ses

instructions) et que ces derniers remplissent les critères attendus. Les mind maps sont envoyées au
formateur après la fin de la formation (pas de délai). Un retour individualisé et en format vidéo est réalisé
pour chaque futur cerifié sur ces travaux. Le certificat obtenu est envoyé au candidat par la poste. Aucun
duplicata du certificat ne pourra être délivré.

- Frais de certification en sus : 80€ TTC / personne (envoi compris) 

Cette certification est optionnelle. 


