Activateur d’intelligence collective MAP®
- Certification Description
MAP® - Mind Activation Process est une méthodologie concrète et originale pour les réunions de réflexion permettant
aux acteurs de fonctionner harmonieusement et rapidement en "réseau de cerveaux opérationnel".
Cette méthodologie offre un dispositif de mise en synergie d’analyse, de créativité et d’intuition pour faire en 30 min
un premier tour complet de toute situation à fort enjeu et de ses pistes de solution.
Publics concernés
Cette formation s’adresse aux professionnels qui ont pour mission de conduire une réunion de prise de décision
(Dirigeants, Managers, Chefs de projet, Coachs) et qui veulent gagner en rapidité, pertinence et sérénité.
Pré-requis
Aucun pré-requis
Objectifs de la formation
- Acquérir un modèle de réflexion opérationnelle permettant de gagner du temps et de la productivité dans les
réunions de travail.
- Savoir l’utiliser dans d’autres contextes : transition, médiation, gestion de crise, qualité de vie au travail, cohésion,
accompagnement des collaborateurs…
Modalités pédagogiques
Offrir aux participants un cadre pour explorer de façon concrète l’alternative d’animation MAP ®. Exercices et mises
en situation permettent d’intégrer et de se familiariser avec la posture et les modèles MAP ®.
Les feedbacks du formateur et des apprenants permettent aux participants de s’auto-évaluer en continu.
Support pédagogique
“Mémento MAP®, accordéon de 24 pages, format poche ; livret "Comment rendre une réunion …magique !"
Contenu
La présentation
Les applications de la méthode MAP®
La mise en place des conditions d’entente et de coopération
La formulation d’un objectif selon le principe de la "Clé d’entrée"
L’approche de la complexité des situations à forts enjeux avec des outils simples
La structure de la méthode MAP® et ses modèles
Les contextes d’application
La certification
Modalités d’évaluation
La certification se déroule lors des 3ème et 4ème journées.
1ère épreuve, théorique : Répondre à un QCM sur les savoirs, les savoir-faire et les modes de raisonnement de
l’Activateur d’Intelligence Collective.
2ème épreuve, pratique : Animer une réunion de réflexion au mode MAP® en adoptant la posture et respectant les
règles et étapes d’animation ; chaque stagiaire prenant alternativement au moins une fois le rôle d’activateur,
d’interviewé et de contributeur.
Sur la base de son observation et de son écoute, le certificateur évalue la pratique de chaque stagiaire dans son rôle
d’activateur selon la notation des critères d’évaluation associés aux 5 familles de compétences.
La validation de la certification est soumise à condition :
• Minimum 3/4 de bonnes réponses au QCM
• Minimum 3/4 des critères doivent être validés lors de l’épreuve pratique
Durée
4 journées : (2x2 - 7 heures de formation par journée suivie)
Tarifs

Indépendants
1360 € net

Entreprises
1920 € net
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