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Vous souhaitez développer votre créativité, rendre vos réflexions visuelles et 
attractives, optimiser vos présentations, collaborer et favoriser le travail en 

groupe ? Venez-vous initier au mindmapping digital avec coggle.  
Cet outil simple, ludique, clé en main boostera votre créativité et votre efficacité. 

 

Objectifs de la formation :  

S’initier aux bases de Mindmapping 
Maitriser les bases de Coggle 
Créer des Mind Maps Coggle (cartes mentales digitales) 
Personnaliser vos Mind Maps coggle 
Préparer vos Mind Maps coggle pour les présenter devant un auditoire  
Partager vos Mind Maps coggle 
Collaborer et travailler en groupe avec coggle 
 

Prérequis :  

Apporter son ordinateur en formation 
Avoir ou créer un compte google 
 

Durée, horaires et lieux :  

1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00  

 

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées : 

Formation avec alternance d'apports théoriques et pratiques. Méthode active et participative. 
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels d'entreprises et d’entrepreneurs, co-construction. 
80% du temps de formation en pédagogie expérientielle. 
Le stagiaire est évalué en début et en fin de formation. 
 

Public : 

Professionnels Libéraux et leurs salariés 
 

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ 

AVEC LE MIND MAPPING 

DIGITAL (COGGLE) 
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Contenu de la formation : 

Matin (9h00 – 12h30)  

 « S’INITIER AU MINDMAPPING ET À L’OUTIL DIGITAL COGGLE » 

 

Les fondamentaux du mind-mapping  

- La structure du mind-mapping, l’arborescence, les différents types de mindmapping  
- Les différents composants du mindmapping : Mots clés, pictogrammes, images, couleurs 

 

Créer des mindmaps simples avec Coogle : 

- Comment créer une nouvelle Mind Map : sujet central, sujets principaux et secondaires 
- Caractères, taille police, gras, italique 
- Télécharger un coggle, convertir vos Mind Maps en pdf 

 

Personnaliser une Mind Map avec Coogle : 

- Modifier la couleur de remplissage des sujets et des lignes 
- Personnaliser votre map avec des photos, des icônes … 
- Insérer des liens hypertextes, des pièces jointes, des notes 

 

Après-midi (13h30 – 17h00)  
 « DÉPLOYER VOTRE CRÉATIVITÉ DANS VOS PRÉSENTATIONS ET DÉVELOPPER LE TRAVAIL COLLABORATIF EN PRÉSENTIEL ET 

DISTANCIEL » 

 

Présenter une mind map avec Coogle : 

-Utiliser coogle pour présenter des cartes mentales devant un auditoire : Visite virtuelle de votre mind map 
 

Brainstormer et collaborer avec Coggle  : 

- Brainstormer, développer l’intelligence collective 
- Travailler en groupe sur le même coggle en présentiel comme en distanciel 

 

Élaboration d’un plan d’action personnel à l’issue de la formation. 

 

 Modalités d’évaluation : 

Évaluation par des productions individuelles et collectives suite aux différents exercices de mise en application. 
Évaluation par le biais de quizz en ligne : outil digital kahoot. 
 

Intervenant : 

Isabelle Baudat-Mamane Coach & Formatrice en Développement Professionnel, Licence en Sciences de l’Éducation,Master en 
Coaching 
 


