
Formation Mind Mapping 

En tant que dirigeant ou manager vous avez pratiquement tous les jours des décisions à prendre sur des 
situations de plus en plus complexes… Pour manager vos équipes vous avez besoin de les faire participer 
pour les faire adhérer à vos objectifs 

Le Mind Mapping est fait pour vous !  

Dirigeant & Managers 

Entretiens individuels & commerciaux 
•Identifiez d’un coup d’oeil les besoins de 
votre interlocuteur et réagissez rapidement 
pour proposer des solutions 

 

Réunions collectives avec vos équipes 
•Structurez les débats pour éviter les 
débordements synonymes de perte de 
temps et d’énergie 
•Concevez collectivement un plan d’actions 
plus riche qui sera accepté par tous 
•Rédigez des comptes-rendus exhaustifs 
d’une seule page ! 

 Gestion de l’information 
•Organisez visuellement le stockage de vos 
documents pour les retrouver plus facilement 
•Concevez facilement la carte de toutes les 
informations nécessaires au dossier et 
convertissez-la en un clic en un fichier Word 

 

Présentations orales ou écrites 
•Préparez sans effort vos interventions en 
conseil d’administration, lors de réunions 
publiques… 
•Faîtes mieux comprendre vos projets et vos 
spécificités  

Formateur 
Benoit DANDINE, consultant et formateur depuis 2008, est titulaire d’un Master Ingénierie des 
Systèmes et Innovation. Il utilise quotidiennement toutes les fonctionnalités du Mind Mapping 
dans ses missions auprès des entreprises et a formé de nombreux responsables/managers 
d’institutions & d’entreprises (AXA, O2 Région Sud Ouest, EXEO, Caisse des Dépôts, CESI, 
Université Bordeaux, CCI Bayonne Pays basque, CCI Pau Béarn…). 

Avantages de la formation 
• Un contenu étudié spécialement pour les dirigeants et les managers (SWOT, plan d’actions Développement, 
animation de réunions…) 
• Une formation au pays basque, basée sur la mise en pratique de cas réels 
 

Dates de formation : 12/05/16 ou 09/06/16 ou 07/07/16 
 
Lieu de formation : Olatu Leku – 100 avenue de l’Adour – 
64600 Anglet 
 
Tarif  : 250 € HT / personne ( 7 heures) 
4 personnes minimum – 8 maximum 
Formation éligible aux fonds de formation professionnelle  
 

Programme détaillé & Devis 
 
 
 
 

Benoît DANDINE 
b.dandine@air-agence.com  

Tél. 06 85 78 51 56  
www.air-agence.com   
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