
CRÉATIVITÉ, FORMATIONS & COACHING

LE MIND MAPPING AU SERVICE DE MON PROJET
1 journée d’initiation par la pratique

Objectifs de la formation
• comprendre le fonctionnement de la carte mentale (mind mapping)
• créer ses premières cartes mentales, seul et en groupe.
•  à l’issue de cette journée, les participants seront capables d’utiliser le mind mapping pour s’organiser, 

réfléchir, mémoriser et présenter un projet, quel que soit le sujet.
 
Pour qui ?
Toute personne ayant besoin d’un outil différent pour valoriser ses projets : parent qui accompagne la 
scolarité de son enfant, ado en difficulté scolaire, étudiant en blocus, porteur de projet, futurs mariés, etc. 
etc. Aucun pré-requis nécessaire.

Quand ?
• 5 avril de 9h00 à 16h00. • 1er septembre de 9h30 à 16h30.
• 5 mai de 9h00 à 16h00. • 1er décembre de 9h00 à 16h00.

Combien ?
Prix par personne : 125€ ttc.
Si vous réunissez un groupe de minimum 4 personnes, des sessions particulières peuvent être organisées, 
prix sur simple demande.
Groupe de min. 3 personnes* et max. 8 personnes.
*si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler cette journée de formation.

Où ?
23 Chaussée de Braine-le-Comte, 1400 Nivelles. 
Proche de l’autoroute E19 et du shopping, parking aisé et gratuit.

Inscription
Inscription par mail à isa@chilipeppermind.be.
Votre inscription sera validée dès réception d’un acompte de 20% sur le compte qui vous sera communiqué 
par e-mail. Le solde est à recevoir sur le compte au plus tard 48h avant le début de la formation. 

Annulation
•  Dans le cas d’une annulation de votre part 14 jours avant la date de la formation, celle-ci vous sera entièrement 

remboursée. Pour une annulation entre le 9ème et le 4ème jour la précédant, 75% vous seront reversés, 
25% seront retenus pour frais administratifs et d’annulation. Pour une annulation moins de 4 jours avant la 
date de la formation, aucun remboursement ne sera effectué.

•  Dans le cas d’une annulation de la part de Chili Peppermind, toute somme versée sera entièrement restituée.
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