
La méthode MAP® (Mind Activation Process) permet d'aborder de façon directe et rapide les
situations complexes et à fort enjeu, par exemple :

• animer une réunion avec des acteurs confrontés à une même problématique ardue,
• fédérer autour d’un objectif commun une assemblée dont les membres sont en divergence
d’intérêts,
• prendre une décision cruciale en situation de crise…
• optimiser le fonctionnement d’un comité, d’une équipe, d’un groupe de travail, d’une
concertation…

La méthode MAP® libère vos énergies ET vos salles de réunion !

Accroître la Performance Collective avec la méthode MAP®

" les 30 minutes-clés de l'efficacité "

Formation



OBJECTIFS : 
• Acquérir un modèle de réflexion opérationnelle permettant 
de gagner du temps et de la productivité pour soi-même et 
dans les réunions de travail.
• Savoir l’utiliser dans d’autres contextes : délégations, crises, 
concertations, médiations…
• Développer l’état d’esprit et les réflexes MAP de 
communication et de positivité constructive dans ses 
interactions au quotidien.

PUBLIC : Dirigeants, cadres, managers, chefs de projet, 
responsables d’un groupe de travail...

PRE-REQUIS : Aucun  

DURÉE : 2 jours (14 heures)  
J1 : Initiation à la méthode MAP, Acquisition de la méthode et 

entraînements

J2 : La Méthode MAP dans l’optimisation du dossier de projet 
ou du plan d’affaires, dans l’animation et la communication

FORMATEUR : Olivier Vonau, Expert MAP

PROGRAMME
Le modèle
• La structure commune à tous types de projet
• Le raisonnement

L’utilisation du modèle pour simplifier la complexité
• Identifier les différents facteurs de complexité
• Séparer les raisonnements productifs des raisonnements 
affectifs

L’utilisation du modèle pour activer l’intelligence 
opérationnelle de ses interlocuteurs
• Utiliser l’ergonomie du modèle pour faciliter leur 
compréhension
• Avoir une approche progressive structurée du contenu
• Accélérer leur perception de la problématique
• Faciliter l’expression de leurs points de vue créatifs ou 
critiques
• Optimiser la créativité collective quand ils sont plusieurs.
• Sécuriser le passage de la décision aux actes

PÉDAGOGIE : 
• La pédagogie est interactive et de type formation-action, 
s’appuyant sur les cas proposés par les participants.
• Apport de la Méthode d’Activation de la Pensée 
opérationnelle MAP.
• Un manuel pratique et divers supports MAP sont remis.

LES PLUS
La méthode MAP a fonction de permettre :
• La rapidité d’élaboration d’une vision globale du défi à relever
• L’enrichissement des solutions possibles
• La sécurisation des prises de décisions

La méthode MAP est un ensemble d’outils et de procédés 
d’aide :
• À la réflexion opérationnelle rapide
• À la fertilisation mutuelle des idées
• Au croisement des sagesses et des intuitions
• À la pertinence des choix
• À la fluidité des démarches de changement

Accroître la Performance Collective avec la méthode MAP®

S’installer aux commandes des mécanismes de réflexion, de créativité et d’intuition de ses interlocuteurs, pour piloter « les 30 minutes-clés d’une 
prise de décision pertinente » lors d’un comité, d’une réunion, d’un groupe de travail ou d’un entretien.

Formation

MAP est :
• une méthodologie d’aide à la réflexion et prise de décision, configurée pour s’appliquer à la quasi totalité des situations posant problème,
• un guide relationnel d’aide à l’influence positive, formaté pour vous aider à accompagner vos interlocuteurs et groupes dans la clarification de leur pensée, stimuler leur 
bon sens et leur créativité,
• et un guide d’aide à la coopération des idées dans les groupes de travail, les délégations, concertations, négociations…


