
Peuple et Culture est un mouvement démocra-
tique d’actions culturelles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants issus 
de la Résistance, il s’est développé en un réseau 
d’associations régionales. 
P.E.C W/B est une association autonome, recon-
nue, depuis 1978, comme association d’éduca-
tion permanente par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française. 
Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu 
favorable à la rencontre et à la formation de mili-
tants politiques et syndicaux, d’enseignants, d’ani-
mateurs, de personnes engagées dans la lutte 
contre les inégalités sociales et culturelles. 
Peuple et Culture a ainsi été amené à jouer un rôle 
non négligeable dans les recherches novatrices en 
matière de formation des adultes. 
P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain 
de l’action culturelle et de la formation pour lutter 
contre les inégalités, les aliénations, les condition-
nements et toutes les formes d’exclusions qui font 
obstacles à la démocratie dans les institutions, à 
l’autonomie, à la responsabilité et à la citoyenneté 
des personnes.

Renseignements pratiques :
Peuple et Culture Wallonie Bruxelles asbl 
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée 
Émilie de Liamchine : 
tél: 0491 08 69 42 ou 04 342 83 33 
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be

Vous êtes intéressés par nos activités,
vous voulez en savoir plus ? 

www.peuple-et-culture-wb.be

Formation
30 septembre et 1 octobre 2015

Renseignements pratiques :
Peuple et Culture Wallonie Bruxelles asbl 
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée 

milie de Liamchine : Formation

Mind Mapping



Mind Mapping

La Mind Map®, concept déposé par 
Tony Buzan (psychologue anglais), a été 

développé sur le postulat scientifique sui-
vant : l’écriture linéaire ne reflète pas notre 
mode de pensée et limite tant la créativité 
que l’apprentissage. En effet, dès qu’une 
idée nous traverse l’esprit, nous visualisons 
des éléments complémentaires, connexes, 
opposés, synonymes... à cette idée. Chaque 
idée ou mot est obligatoirement rattaché à 
d’autres dans notre mémoire et ces liens for-
ment notre schéma de pensée (Mind Map-
ping = représentation visuelle du fonctionne-
ment de la pensée).

Recourir au Mind Mapping permet donc 
d’être plus créatif et plus efficace tant dans 
la gestion de l’information (lectures, prises 
de note, séminaires) que dans la création 
(développements de projet, brainstormings, 
résolutions de problèmes, préparations de 
réunion).

La formation que nous proposons vous per-
mettra d’acquérir les bases théoriques et 
pratiques du Mind Mapping pour l’intégrer à 
votre pratique professionnelle quotidienne : 
dans vos projets, vos réunions, vos prises de 
paroles et votre gestion d’équipe.

Objectifs poursuivis :
� Éclairer les acteurs, les publics, les partenaires 
� Trouver de nouvelles idées. 
� Optimiser votre temps. 
� Organiser et partager facilement l’information 

entre les travailleurs et/ou les partenaires. 
� Prendre des notes efficaces lors de réunions 
� Garder une mémoire collective et commune 

des projets. 
� Prendre des décisions 
� Structurer son discours

Méthodologie :
La formatrice privilégie les pédagogies ascen-
dantes. Elle s’appuie sur des méthodes actives 
qui placent les participants au cœur du processus 
d’apprentissage en les mettant en situation d’agir. 
La formation amènera les participants à question-
ner, penser, analyser et construire des savoirs col-
lectifs à partir d’exemples tirés de leur situation 
professionnelle.

Informations pratiques :
La formation aura lieu les 30 et 31 octobre 2013 
de 09h à 17h à l’Espace  Cacerès  rue du Beau 
Mur 45 à 4030 Grivegnée. Les frais de participa-
tion s’élèvent à 50,00 €

Bulletin d’inscription

à renvoyer par mail : 
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be
Par courrier : 
Peuple et Culture WB, rue du Beau Mur 45 à 
4030 Grivegnée

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Association/EMPLOYEUR éventuels :

Fonction :

Je m’inscris à la formation « Mind Mapping » 
qui se déroulera les 30 septembre et 1 octobre 
2015.

La déclaration de créance pour le paiement de 
ma participation sera adressée à 
· Moi-même
· Mon employeur à l’adresse suivante :

Date : 

Signature :


