CONTACT
Carole GIMET
06 15 07 73 37
formationcartementale@outlook.fr
Enfant ou adulte, la carte mentale est
accessible à tous, dès 6 ans, avec ou
sans difficulté d'apprentissage.

Des formations ciblées pour
répondre à des besoins spécifiques

La carte mentale offre de multiples
possibilités d'utilisation. Vous pouvez
apprendre à vous en servir facilement
grâce à des formations spécifiques ou
personnalisées.

Une façon différente de structurer
les informations qui exploite le
fonctionnement naturel du cerveau
et qui libère la pensée.

Plus d'informations sur :
www.formationcartementale.com

Carole GIMET est certifiée à l'enseignement de la
carte mentale par l'École Française de
l'Heuristique et s'en sert quotidiennement dans sa
pratique professionnelle depuis de nombreuses
années, notamment auprès d'enfants "dys",
d'étudiants, et de professionnels de l'Education et
du social.
Elle est également éducatrice spécialisée depuis
plus de 15 ans, et s'est engagée à ce titre dans
une pratique bienveillante centrée sur le bien être
de la personne.
Sa double casquette de formatrice et d'éducatrice
spécialisée lui permet de proposer des formations
adaptées aux attentes et besoins de chacun.
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MÉMORISER
SYNTHÉTISER
COMMUNIQUER
ORGANISER
PLANIFIER

Un outil visuel d'organisation de
l'information
pour
alléger
son
quotidien tout en gagnant en
efficacité.

PROFESSIONNELS
PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

DEVELOPPER SES
COMPETENCES

PARTICULIERS

Des formations
adaptées à tous

Optimiser sa pratique.

En individuel

Accompagner l'insertion sociale et
professionnelle.

Transmettre autrement.

Optimiser ses compétences et gagner en efficacité
dans ses études.
Lycéens et étudiants.

ACCOMPAGNER LES
BENEFICIAIRES

Accompagner les apprentissages scolaires.

Administratif
Gagner en efficacité et pertinence.

En famille
Se former à la carte mentale avec son enfant et
retrouver le plaisir d'apprendre.
Primaire ou collège.

Social et médico-social

Enseignement

FACILITER LES
APPRENTISSAGES

Des ateliers collectifs thématiques, auprès de
votre public, pour faciliter l'insertion sociale et
professionnelle, encadrés par une formatrice
expérimentée.

Accompagnement personnalisé à domicile. Tous
niveaux.
Accompagnement spécifique enfants "dys"/ HP
Accompagner son enfant à l'école.
Primaire ou collège.

PERSONNEL
Ateliers thématiques

Sur mesure
Une formation pensée ensemble pour être en
adéquation avec vos besoins spécifiques.

PRESTRATIONS
INTRA OU INTER

Trouver sa voie
Se (re)mobiliser
Se mettre en projet
Rechercher un emploi
Etre acteur de sa formation
Définir un projet professionnel

Contactez-nous pour organiser ces ateliers
pour votre structure !

Prendre aisément la parole en public.
Optimiser ses prises de notes.
Clarifier des objectifs.

Formation sur mesure
Développez vos compétences grâce à un
accompagnement personnalisé en accord avec vos
besoins et projets.

EN PRESENTIEL OU VISIO
SUR SITE OU A DOMICILE

