
À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de mettre en place votre propre bullet journal afin 
d’organiser sereinement vos activités.

À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de construire et d’exploiter des mind maps afin 
d’organiser au mieux vos idées.

Le bullet journal
Le système d’organisation original et efficace adapté aux besoins de chacun

Le bullet journal : se 
lancer
• Comprendre les intérêts du 

Bullet Journal.
• Comment et quand l’utiliser ?
• Comment bien choisir son 

journal ?

Allier créativité et 
organisation
• Créer les 2 entrées de son 

BJ : agenda et collections.
• Inventer et customiser son 

propre calendrier.
• Définir ses collections pour 

trouver son équilibre vie pro / 
vie perso.

S’organiser au quotidien
• Définir ses tâches jour après 

jour.
• Utiliser les bullet points et les 

étiquettes pour catégoriser 
ses tâches.

• En finir avec la procrastination 
grâce aux trackers.

• Fixer ses priorités grâce à la 
matrice d’Eisenhower.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• S’approprier les fondamentaux 
du bullet journal. 
• Planifier sereinement ses 
activités et objectifs. 
• Booster sa créativité.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

INITIATION

PROGRAMME

Code : ATBULLET

0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 450 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
5 mars 2019 14h - 18h 
5 juillet 2019 9h - 13h 
3 octobre 2019 14h - 18h 
12 décembre 2019 9h - 13h

S’organiser grâce au mind mapping
Un outil puissant pour mettre ses idées en mouvement

Construire des Mind Maps 
efficaces
• Comprendre les principes 

d’une carte mentale.
• Développer son esprit de 

synthèse et sa pensée 
créative.

• Lire une carte mentale.
• Concevoir une carte : règles, 

méthodes, astuces.

Penser et organiser son 
travail grâce au Mind 
Mapping
• Clarifier ses idées, synthétiser 

et mémoriser l’information.
• Développer ses projets et 

poser ses objectifs avec clarté.
• Stimuler sa créativité.
• Favoriser la réflexion, la 

mémorisation et la restitution.

Utiliser les Mind Maps 
au quotidien 
• Planifier sa journée sous 

forme de Mind Map.
• Préparer une présentation 

structurée.
• Faire vivre une réunion, un rdv.
• Prendre des notes efficaces.
• Réaliser une synthèse concise.
• Accélérer la vitesse de 

relecture de ses notes.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• S’approprier les fondamentaux 
d’un des outils de la pensée 
visuelle : le mind mapping. 
• Comprendre les principes 
d’une mind map (carte mentale). 
• Maîtriser son temps et 
 accroître son efficacité dans son 
organisation quotidienne.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

INITIATION

PROGRAMME

Code : ATMINDMAP

0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 450 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
21 février 2019 14h - 18h 
23 mai 2019 9h - 13h 
29 août 2019 14h - 18h 
21 novembre 2019 9h - 13h

Gestion du temps et organisationDÉVELOPPEMENT PERSONNEL234


