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Les conditions de travail des enseignants
changent très vite. Ceux-ci ont besoin de
s’adapter à un environnement en perpétuelle
évolution : numérique, monde de l’image,
microstimulations permanentes des élèves.
Le mind mapping et le concept mapping sont
des méthodes qui commencent à se diffuser.
Une cinquantaine d’outils expliquent
comment le mind mapping et les cartes
conceptuelles peuvent être utilisés par les
enseignants. • Chaque outil est traité de
façon synthétique et imagée sur 2 pages. •
Chaque outil renvoie à des mises en œuvre
concrètes qui s’appuient sur une expérience
de terrain des auteurs. • Des conseils
méthodologiques, des remarques sur les
contextes d’utilisation de ces outils, ainsi
qu’un approfondissement des connaissances
viennent compléter ces présentations.
Sauf exception, la majorité des rédacteurs
écrivent leurs textes en mode linéaire. Ils
bâtissent un plan, puis écrivent en suivant le
Page 1/26

Download Ebook Organisez Vos Notes Avec Le
Mind Mapping Dessinez Vos Ideacutees Dessinez
Vos Ideacutees Efficaciteacute Professionnelle
cheminement de leur pensée. Or, le cerveau
ne fonctionne pas de manière linéaire. La
pensée reste chaotique ! Le Mind Mapping
permet de suivre le fonctionnement naturel
de notre cerveau : - générer des idées ; structurer les idées à l'aide d'un plan ; rédiger le texte ; - vérifier le texte. A titre
d'exemple, le Mind Mapping permet à un
auteur de rédiger un livre de 200 pages en
150 heures contre 450 heures avec une
méthode traditionnelle !
Que ce soit dans votre vie professionnelle ou
dans votre vie privée, vous recevez chaque
jour une grande quantité d'informations à
traiter et à retenir. Vous rêvez de maîtriser
une technique simple et fiable pour abréger
les mots et accélérer votre vitesse d'écriture
lors de prises de notes ? Cet ouvrage
présente deux méthodes originales et
complémentaires : le mind mappinq et le
sketchnoting. Simples et efficaces, elles
permettent de prendre des notes en utilisant
images, couleurs, arborescences, cartes, etc.
Elles vous aideront à hiérarchiser et
mémoriser des informations rapidement.
Enrichie d'un nouveau chapitre, cette 2°
édition est à jour des derniers logiciels de
Mind Mapping. Elle vous permettra d'être
encore plus efficace dans votre prise de
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notes.
Cet ouvrage de référence, destiné aux
candidat(e)s en classe préparatoire / prépa
HEC (ECE, ECS, ECT, etc.) admissibles aux
concours des écoles de commerce, est écrit
par les 2 plus grands spécialistes des
entretiens de motivation aux écoles de
commerce : Joachim PINTO (HEC Paris,
vainqueur de nombreux concours
d’éloquence, juré d’entretien dans plusieurs
écoles et préparateur du « trypique »
(épreuve d’HEC Paris) au sein de la prépa
d’excellence Franklin / Saint-Louis de
Gonzague (Paris)).Arnaud SÉVIGNÉ (HEC
Paris, vainqueur de nombreux concours
d’éloquence, juré d’entretien dans plusieurs
écoles et préparateur du « trypique »
(épreuve d’HEC Paris) au sein de la prépa
d’excellence Franklin / Saint-Louis de
Gonzague (Paris)). OBJECTIF : Avoir une
préparation complète à l’entretien de
motivation et de personnalité aux concours
des écoles de commerce ! ÉCOLES
ÉTUDIÉES : HEC Paris, ESSEC, ESCP,
EDHEC, Emlyon, Grenoble EM, Audencia,
SKEMA, NEOMA, Toulouse BS, KEDGE,
Rennes SB, EM Strasbourg, Montpellier BS,
ICN BS, etc. LES + DE L’OUVRAGE : 9
plannings de préparation (selon votre profil
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et vos ambitions).100 fiches de préparation
aux entretiens de motivation.Tous les types
d’entretiens expliqués et toutes les questions
types de l’entretien traitées.Tous les sujets de
l’EDHEC / Emlyon / Grenoble EM / Audencia
de 2017 à 2020.Les meilleures méthodes de
développement personnel : Ikigaï, le test
MBTI, le test de motivation PRISM, le «
questionnaire de Proust », le « portait chinois
», etc.Les 100 questions les plus fréquentes +
réponses.15 fiches ÉCOLES.15 fiches
MÉTIERS.15 fiches SECTEURS
D’ACTIVITÉ.Espace E-LEARNING sur www.m
onsieur-entretiens-demotivation.comCommunauté d’entraide N°1
des candidats « Monsieur Écoles de
commerce » (+ de 15 000 membres).Concis,
Clair, Complet = Pas de « blabla ». Auteurs
100 % disponibles sur Facebook / Instagram /
Twitter. BIOGRAPHIE DES AUTEURS :
Joachim PINTO (HEC Paris, vainqueur de
nombreux concours d’éloquence, juré
d’entretien dans plusieurs écoles et
préparateur du « trypique » (épreuve d’HEC
Paris) au sein de la prépa d’excellence
Franklin / Saint-Louis de Gonzague (Paris)) et
Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris, juré
d’entretien dans plusieurs écoles et
préparateur du « trypique » (épreuve d’HEC
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Paris) au sein de la prépa d’excellence
Franklin / Saint-Louis de Gonzague (Paris))
sont les 2 plus grands spécialistes des
entretiens de motivation aux concours des
écoles de commerce depuis 8 ans.
Outils, méthodes et stratégies à l'usage de
ceux pour qui l'information compte
Sur le vif: Niveau intermediaire
Chercher n'est pas trouver
La boîte à outils pour améliorer sa mémoire
et sa concentration
Mémoriser sans peine ...avec le Mind
Mapping
Captain of Marines, Chevalier of the Military
Order of St. Louis, Discoverer of the Northwest, 1685-1749
La réforme 2014 de la formation
professionnelle est une loi "de
rupture" qui permet au salarié de
devenir maître de sa formation. L'outil
le plus emblématique en est le CPF, le
Compte Personnel de Formation, que doit
ouvrir toute personne de 16 ans et
plus, et qui la suivra tout au long de
sa vie professionnelle, en période
d'emploi comme en période de chômage.
Cet ouvrage est conçu comme un livre
outil expliquant les différents
dispositifs existants et les meilleures
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afin d'aider
le lecteur à bâtir sa propre stratégie
de formation et à la mener à bien.
Forts de leur expérience à Pôle Emploi,
les auteurs enrichissent leur ouvrage
de nombreux conseils, exemples,
témoignages et fiches pratiques.
Ce livre vous initie au MapWriting, une
méthode précise pour organiser
clairement vos idées, produire
efficacement vos écrits et bien plus
encore. Que vous soyez auteur,
journaliste ou encore étudiant, avec le
Mind Mapping, votre rêve d’écriture
devient réalité !
Exam Board: SQA Level: National 5
Subject: French First Teaching:
September 2013 First Exam: Summer 2014
Practise for your SQA exams with three
specially commissioned Hodder Gibson
Practice Exam Papers with fully worked
answers. - Practise with model papers
written and checked by experienced
markers and examiners - Worked answers
show how solutions are arrived at and
where marks are gained - Get extra
advice with study-skills guidance
sections - Avoid common mistakes with
examiner tips - A revision grid allows
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students
to revise
by topic
FREE audio
files to accompany the Listening Papers
in this title can be accessed at www.ho
ddereducation.co.uk/updatesandextras
Les Post-it®, moyen universel
d’organisation des idées, nous sont
devenus indispensables en quelques
années Ils viennent prolonger notre
mémoire à court terme limitée à 7
éléments pendant 30 secondes !
Prisonnier des urgences imposées par
nos outils électroniques, 80% des
données que nous manipulons chaque jour
ne sont cependant pas informatisables
Ces deux raisons expliquent en partie
notre recours régulier aux fameux
carrés jaunes. Sauf que nous sousutilisons leurs possibilités. Ce livre
a donc pour objectif de vous donner des
exemples pratiques d'utilisation. Il
analyse le Pourquoi nous pouvons en
tirer un meilleur parti pour nous aider
à gérer toujours plus d’ informations
en les associant aux tableaux Kanban.
Il présente : Comment s’en servir
individuellement comme pense-bête,
planning personnel, tableau de bord ?
Comment les utiliser familialement pour
gérer les affaires de la famille :
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grossesse
, devoirs,
finances,
vacances, grands parents (Alzheimer) ?
Comment les utiliser
professionnellement : créativité,
travail collaboratif, stratégie,
analyse de processus, conduite de
projets, démarche stratégique ? Les
Post-it associés aux tableaux Kanban
sont un moyen simple ( sans logiciel)
de reprendre le contrôle de votre vie,
de prendre le temps de réfléchir et de
ne plus être prisonnier des urgences.
Grâce à eux, c’est vous qui choisirez
quelles tâches accomplir chaque jour.
NB. Post-it® est une marque de la
société 3M.
National 5 French: Practice Papers for
SQA Exams
101 astuces pour mieux s'organiser
Débloquer le potentiel de votre cerveau
!
Comment collecter, analyser, diffuser
et protéger son information
De la suite dans les idées !
Organisez votre temps avec le Mind
Mapping
Qui n'a rêvé de maîtriser une technique simple et
fiable pour abréger les mots et organiser son texte
dans le but d'accélérer sa vitesse d'écriture lors de
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prises de notes souvent complexes ? Cet ouvrage a
pour objectif de mettre le Mind Mapping (la
représentation visuelle de vos idées) au service de la
prise de note effectuée à partir de tous supports (oral,
écrit, électronique) : un outil simple, unique,
d'apprentissage aisé, permettant de disposer
rapidement d'une information traitée, donc
immédiatement utile.
Aujourd’hui encore, l’humain reste essentiel à la
réussite de toute entreprise. L’intelligence collective
devient donc l’une de ses principales ressources. Dès
lors, comment accroître le potentiel individuel et
collectif, et optimiser l’ensemble des processus qui
aident à passer de l’idée à l’action ? Le Mind
Mapping est la solution ! Grâce à lui, vous pourrez
mieux : • innover et développer des stratégies
gagnantes ; • agir et proagir ; • communiquer et
collaborer, et bien plus encore ! Vous obtiendrez des
bénéfices recherchés par tous les managers : gain de
temps, vision globale, réduction du stress, etc. Facile et
rapide à apprendre, le Mind Mapping est adaptable
dans une multitude de situations et utilisable par tous
les collaborateurs. Alors, êtes-vous prêt à solliciter à
100 % votre cerveau et celui de vos collaborateurs ?
Enfin un livre qui ne se contente pas d’expliquer
comment utiliser Google mais qui nous montre
comment trouver ce dont on a besoin sur Internet. Son
contenu est volontairement peu technique. Il
s’intéresse davantage aux outils méthodologiques et
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stratégiques à utiliser qu’aux syntaxes des moteurs de
recherches. Les digressions techniques servent surtout
à expliquer en quoi certains aspects techniques ou
sociologiques ont un impact sur la recherche et la
qualité des informations trouvées. Pierre-yves
Debliquy, qui se définit volontiers comme un passeur
de savoirs, nous propose avec ce livre une synthèse
opérationnelle des outils, méthodes et stratégies qu’il a
développés et expérimentés dans le cadre de ses
activités de veille et d’accompagnement d’entreprises
en intelligence économique, ces 15 dernières années.
Cet ouvrage est destiné à tous ceux pour qui
l’information compte et est accessible à tous ceux qui
veulent progresser dans le domaine de la recherche
d’information, quels que soient leur profil ou leurs
niveaux techniques.
Traditionnellement réservée à certains "spécialistes"
(secrétaires, étudiants, journalistes, écrivains,
chercheurs, consultants...), la prise de notes devient de
plus en plus une compétence nécessaire à chacun, dans
son activité professionnelle comme dans son univers
privé. L'usage de l'ordinateur, de la tablette ou du
Smartphone en transforme les modalités. Dans ce
contexte de mutations, ce livre examine comment
prendre des notes utiles dans les situations les plus
diverses : cours, conférences, exposés, entretiens,
réunions, préparation d'une intervention orale,
lectures, productions créatives, organisation
personnelle. Méthodes - Outils et techniques Page 10/26
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Témoignages
Apprendre à toute vitesse
Rédigez vite et bien avec le Mind Mapping
Organisez vos notes avec le Mind Mapping - 2e éd.
Prendre des notes
Organisez vos notes avec le Mind Mapping
Mind mapping, ToDo list, GTD... - Tous les outils de
ceux qui gagnent du temps !

Nouvelle édition de ce guide pratique qui donne les clés pour
apprendre vite et efficacement ce que vous désirez ou ce que
vous avez besoin de savoir. Avec lui, vous apprendrez à : connaître votre cerveau et à l’utiliser au maximum de ses
capacités ; - bien faire fonctionner votre mémoire et l’optimiser
; - réhabiliter le dessin comme mode d’expression et
d’intelligence ; et vous découvrirez de puissants outils pour
amplifier l’intelligence : le Mind Mapping, la photolecture, etc.
En vous appuyant sur les exemples et les nombreux modèles et
explications donnés, vous pourrez personnaliser votre style
d’apprentissage et mettre le turbo.
"L’intelligence économique (IE) est une ingénierie de la
collecte, de l'analyse stratégique et de la valorisation de
l'information utile pour un éclairage et une aide à la décision."
Ministère de l'économie. Cet ouvrage propose des outils et des
conseils pour aider les dirigeants à protéger leurs données
stratégiques (approche défensive), mais aussi à optimiser leur
gestion de l'information en interne et à l'externe (approche
offensive). Très pédagogique, illustré par des cartes
heuristiques (mind mapping) et des dessins, cet ouvrage fera de
vous un véritable info-stratège. Cette deuxième édition,
entièrement remise à jour, est notamment enrichie de deux
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sur la mise en place
d'une veille facile et efficace, ainsi que de nombreuses
interviews de dirigeants.
Qui n'a rêvé de maîtriser une technique simple et fiable pour
abréger les mots et organiser son texte dans le but d'accélérer sa
vitesse d'écriture lors de prises de notes souvent complexes
?Cet ouvrage a pour objectif de mettre le Mind Mapping (la
représentation visuelle de vos idées) au service de la prise de
note effectuée à partir de tous supports (oral, écrit,
électronique) : un outil simple, unique, d'apprentissage aisé,
permettant de disposer rapidement d'une information traitée,
donc immédiatement utile. [Source : 4e de couv.]
Develop language skills and cultural knowledge essential for a
career in the francophone world Affaires globales’ broad scope
of disciplines and cultural content will appeal to students
interested in a wide variety of careers while giving them the
skills needed to pursue them. This intermediate-high to
advanced-level French textbook is designed for French for
specific purposes courses such as business or professional
French and can be used as a main text for one semester or
adapted for two semesters of use. Affaires globales uses an
interdisciplinary multiliteracies approach to help students
develop the cultural knowledge and language skills necessary to
pursue a career in the francophone world. Over the textbook’s
seven units, Affaires globales weaves in contemporary themes
such as entrepreneurship, sustainable development, and global
engagement with discussions of tourism, business, marketing,
fashion, diplomacy, environmental studies, and global health.
Lessons incorporate authentic materials from across the
francophone world, from France to Quebec to sub-Saharan
Africa. Features:●A wide selection of activities—true or false,
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the blank, multiple
choice, and open-ended
questions—
allow students to engage with course material in varied ways
●Chapter activities contribute to a semester-long project that
helps students evaluate their career goals and reflect on their
growth throughout the course ●Free access to authentic
multimedia resources and instructors’ materials
Le Manuel des entretiens de motivation « Prépa HEC » Concours aux écoles de commerce - Édition 2021
Organisez vos idées avec le Mind Mapping
et toutes les astuces pour muscler et donner de bons appuis à
votre mémoire
Aider son enfant à mieux apprendre grâce au visuel
Toutes les astuces pour muscler et donner de bons appuis à
votre mémoire
Dessinez vos idées !
Cet ouvrage de référence, destiné aux
candidat(e)s admissibles aux concours des
écoles de commerce de Bac+2 à Bac+5, est
écrit par les 2 plus grands spécialistes des
entretiens de motivation aux écoles de
commerce depuis 8 ans : Joachim PINTO (HEC
Paris, vainqueur de nombreux concours
d’éloquence et juré d’entretien dans plusieurs
écoles).Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris et juré
d’entretien dans plusieurs écoles). OBJECTIF :
Avoir une préparation complète à l’entretien de
motivation et de personnalité aux concours des
écoles de commerce en ADMISSIONS
PARALLÈLES ! ÉCOLES ÉTUDIÉES : HEC Paris,
ESSEC, ESCP, EDHEC, Emlyon, Grenoble EM,
IESEG, Audencia, SKEMA, NEOMA, Toulouse BS,
KEDGE, Rennes SB, EM Strasbourg, Montpellier
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LES + DE L’OUVRAGE
:9
plannings de préparation (selon votre profil et
vos ambitions).100 fiches de préparation aux
entretiens de motivation.Tous les types
d’entretiens expliqués et toutes les questions
types de l’entretien traitées.Tous les sujets de
l’EDHEC / Emlyon / Grenoble EM / Audencia de
2017 à 2020.Les meilleures méthodes de
développement personnel : Ikigaï, le test MBTI,
le test de motivation PRISM, le « questionnaire
de Proust », le « portait chinois », etc.Les 100
questions les plus fréquentes + réponses.15
fiches ÉCOLES.15 fiches MÉTIERS.15 fiches
SECTEURS D’ACTIVITÉ.Espace E-LEARNING sur w
ww.monsieur-entretiens-demotivation.comCommunauté d’entraide N°1 des
candidats « Monsieur Écoles de commerce » (+
de 15 000 membres).Concis, Clair, Complet =
Pas de « blabla ». Auteurs 100 % disponibles
sur Facebook / Instagram / Twitter. BIOGRAPHIE
DES AUTEURS : Joachim PINTO (HEC Paris,
vainqueur de nombreux concours d’éloquence
et juré d’entretien dans plusieurs écoles) et
Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris et juré d’entretien
dans plusieurs écoles) sont les 2 plus grands
spécialistes des entretiens de motivation aux
concours des écoles de commerce depuis 8 ans.
Et si un dessin vous aidait à y voir plus clair ?
Désirs de renouveau, ambitions refoulées,
doutes, inquiétudes... Nous sommes tous
confrontés, un jour ou l’autre, à ces indécisions
et à ces envies. Mais comment y voir plus clair ?
Cet ouvrage enrichi de plus de 80 exercices
propose une méthode simple pour vous
Page 14/26

Download Ebook Organisez Vos Notes Avec Le
Mind Mapping Dessinez Vos Ideacutees Dessinez
Vos
Ideacutees
Efficaciteacute
Professionnelle
exprimer
et représenter
tout simplement
sous
forme visuelle vos idées, pensées, rêves, etc.
N’ayez crainte, nul besoin d’être un artiste pour
vous approprier ces techniques ! Les auteurs
vous fournissent une boîte à outils prête à
l’emploi. Vous pourrez l’utiliser aisément au
quotidien (pictos, croquis, objets, etc.) pour
définir vos valeurs et motivations, cerner vos
objectifs, prendre les bonnes décisions. Grâce à
elle, vous pourrez enfin vivre pleinement vos
rêves ! Prenez votre vie en main, découvrez ce
que vous voulez vraiment et donnez vie à vos
projets !
Cet ouvrage de référence, destiné aux
candidat(e)s admissibles aux concours des
écoles de commerce de Bac+2 à Bac+5, est
écrit par les 2 plus grands spécialistes des
entretiens de motivation aux écoles de
commerce depuis 8 ans : Joachim PINTO (HEC
Paris, vainqueur de nombreux concours
d’éloquence et juré d’entretien dans plusieurs
écoles).Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris et juré
d’entretien dans plusieurs écoles). OBJECTIF :
Avoir une préparation complète à l’entretien de
motivation et de personnalité aux concours des
écoles de commerce en AST / ADMISSIONS
PARALLÈLES ! ÉCOLES ÉTUDIÉES : HEC Paris,
ESSEC, ESCP, EDHEC, Emlyon, Grenoble EM,
IESEG, Audencia, SKEMA, NEOMA, Toulouse BS,
KEDGE, Rennes SB, EM Strasbourg, Montpellier
BS, ICN BS, etc. LES + DE L’OUVRAGE : 9
plannings de préparation (selon les écoles
visées).100 fiches de préparation aux
entretiens de motivation.Tous les types
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d’entretiens
expliqués
et toutes
les questions
types de l’entretien traitées.Tous les sujets de
l’EDHEC / Emlyon / Grenoble EM / Audencia de
2017 à 2021.Les meilleures méthodes de
développement personnel : Ikigaï, le test MBTI,
le test de motivation PRISM, le « questionnaire
de Proust », le « portait chinois », etc.Les 100
questions les plus fréquentes + réponses.15
fiches ÉCOLES.15 fiches MÉTIERS.15 fiches
SECTEURS D’ACTIVITÉ.Espace E-LEARNING sur w
ww.monsieur-entretiens-demotivation.comCommunauté d’entraide N°1 des
candidats « Monsieur Écoles de commerce » (+
de 25 000 membres).Concis, Clair, Complet =
Pas de « blabla ».Auteurs 100 % disponibles sur
Facebook / Instagram / Twitter / Linkedin.
BIOGRAPHIE DES AUTEURS : Joachim PINTO
(HEC Paris, vainqueur de nombreux concours
d’éloquence et juré d’entretien dans plusieurs
écoles) et Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris et juré
d’entretien dans plusieurs écoles) sont les 2
plus grands spécialistes des entretiens de
motivation aux concours des écoles de
commerce depuis 8 ans.
« Un petit dessin vaut mieux qu’un long
discours »... Cette phrase de Napoléon est plus
que jamais d’actualité devant la
complexification de l’environnement actuel.
Toute personne, dans sa vie professionnelle et
personnelle, a besoin de modèles et d’outils
pour travailler, s’organiser, analyser, créer...
Cet ouvrage propose 50 outils opérationnels,
regroupés en 8 dossiers, indispensables à tout
professionnel souhaitant gagner en efficacité
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la visualisation
de la pensée.
Pour chaque
outil, sont proposés des modèles explicatifs,
des grilles pour leur production, des cas
d’entreprises et des exemples.
80 exercices pour passer du rêve à l'action
Hachette CSS Test Book
Cartes mentales, sketchnoting... Les meilleurs
outils pour favoriser la pensée créative
Organisez vos idées avec le Mind Mapping - 4e
éd.
Réussir son projet d'évolution professionnelle
Mieux s'organiser.

Vous n’avez pas une bonne mémoire ? Vous êtes
submergé par les appels téléphoniques, les mails, la
multitude de dossiers à gérer ? Vous avez du mal à
vous concentrer, vous oubliez le nom de votre client,
vous n’arrivez pas à vous focaliser sur une nouvelle
procédure ? Pourtant, il est souvent dit que les
travailleurs les plus performants sont ceux qui ont
une excellente mémoire. Alors, n'attendez plus !
Rien de plus simple qu'améliorer votre mémoire,
développer vos capacités de mémorisation, si vous
comprenez comment elle fonctionne et si vous
adoptez un mode vie sain. Outre des méthodes et
des outils, cette boîte à outils vous propose de très
nombreux exercices pour vous entraîner. Vous
deviendrez ainsi plus efficace que jamais et
gagnerez un temps precieux dans chacune vos
missions professionnelles.
Cet ouvrage de référence, destiné aux candidat(e)s
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en classe préparatoire / prépa HEC (ECE, ECS,
ECT, etc.) admissibles aux concours des écoles de
commerce, est écrit par les 2 plus grands
spécialistes des entretiens de motivation aux écoles
de commerce : Joachim PINTO (HEC Paris,
vainqueur de nombreux concours d’éloquence, juré
d’entretien dans plusieurs écoles et préparateur du
« trypique » (épreuve d’HEC Paris) au sein de la
prépa d’excellence Franklin / Saint-Louis de
Gonzague (Paris)).Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris,
juré d’entretien dans plusieurs écoles et préparateur
du « trypique » (épreuve d’HEC Paris) au sein de la
prépa d’excellence Franklin / Saint-Louis de
Gonzague (Paris)). OBJECTIF : Avoir une
préparation complète à l’entretien de motivation et
de personnalité aux concours des écoles de
commerce ! ÉCOLES ÉTUDIÉES : HEC Paris,
ESSEC, ESCP, EDHEC, Emlyon, Grenoble EM,
Audencia, SKEMA, NEOMA, Toulouse BS, KEDGE,
Rennes SB, EM Strasbourg, Montpellier BS, ICN
BS, etc. LES + DE L’OUVRAGE : 9 plannings de
préparation (selon votre profil et les écoles
visées).100 fiches de préparation aux entretiens de
motivation.Tous les types d’entretiens expliqués et
toutes les questions types de l’entretien
traitées.Tous les sujets de l’EDHEC / Emlyon /
Grenoble EM / Audencia de 2017 à 2021.Les
meilleures méthodes de développement personnel :
Ikigaï, le test MBTI, le test de motivation PRISM, le «
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questionnaire de Proust », le « portait chinois »,
etc.Les 100 questions les plus fréquentes +
réponses.15 fiches ÉCOLES.15 fiches MÉTIERS.15
fiches SECTEURS D’ACTIVITÉ.Espace ELEARNING sur www.monsieur-entretiens-demotivation.comCommunauté d’entraide N°1 des
candidats « Monsieur Écoles de commerce » (+ de
25 000 membres).Concis, Clair, Complet = Pas de «
blabla ».Auteurs 100 % disponibles sur Facebook /
Instagram / Twitter / Linkedin. BIOGRAPHIE DES
AUTEURS : Joachim PINTO (HEC Paris, vainqueur
de nombreux concours d’éloquence, juré
d’entretien dans plusieurs écoles et préparateur du
« trypique » (épreuve d’HEC Paris) au sein de la
prépa d’excellence Franklin / Saint-Louis de
Gonzague (Paris)) et Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris,
juré d’entretien dans plusieurs écoles et préparateur
du « trypique » (épreuve d’HEC Paris) au sein de la
prépa d’excellence Franklin / Saint-Louis de
Gonzague (Paris)) sont les 2 plus grands
spécialistes des entretiens de motivation aux
concours des écoles de commerce depuis 8 ans.
Qui n’a rêvé de maîtriser une technique simple et
fiable pour organiser son temps et gagner en
efficacité et en rapidité, que ce soit dans la vie
professionnelle ou dans la vie privée? Cette seconde
édition a pour objectif de mettre le Mind Mapping
(représentation visuelle de vos idées) au service de
la gestion du temps : des outils simples,
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d’apprentissage aisé, permettant de disposer
rapidement d’un grand nombre de données triées et
traitées, immédiatement exploitables. Vous
apprendrez ainsi à planifier vos activités, à piloter
votre quotidien et enfin à mieux organiser votre
temps en y intégrant aussi celui des autres.
Cet ouvrage est destiné à ceux qui veulent travailler
moins et avoir de meilleures performances. Vous y
découvrirez un outil simple et puissant, la carte
heuristique (Mind Map®) que vous aurez plaisir à
utiliser dans vos activités quotidiennes : prises de
notes, animation de réunion, gestion du temps,
conduite de projets, prise de décision, innovation...
Cette 3e édition, entièrement revisitée et actualisée,
rassemble plus de soixante ans d'expériences
cumulées pour vous aider à aller à l’essentiel. Elle
s’enrichit d’un chapitre sur le dessin et de
recommandations pour le choix d’un logiciel de
cartographie heuristique.
Techniques efficaces pour être à l'aise en cours, en
conférence, en réunion, en entretien, pour créer et
pour s'organiser
Le Manuel des entretiens de motivation «
Admissions Parallèles » - Concours aux écoles de
commerce - Édition 2021
Journal - Association Canadienne Pour la Santé,
L'éducation Physique Et Le Loisir
La Boîte à outils du Mind Mapping
Boostez votre créativité avec le Mind Mapping
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Réussir tous vos écrits avec le Mind Mapping
Cet ouvrage est destiné aux managers et plus
généralement à tous ceux qui veulent travailler moins
et avoir de meilleures performances. Vous y
découvrirez un outil simple et puissant, la carte
heuristique (mind map) que vous aurez plaisir à
utiliser dans vos activités quotidiennes : prise de
notes, animation de réunion, gestion du temps,
conduite de projets, prise de décision, innovation...
Cette 2e édition s'enrichit d'un chapitre sur la
démarche heuristique et regroupe, dans un cahier
couleur, une sélection de cartes exceptionnelles
[Source : 4e de couv.]
Qui n’a jamais rêvé de maîtriser une technique simple
pour développer son esprit créatif, que ce soit dans la
vie professionnelle ou dans la vie privée ? Cet ouvrage
a pour objectif de mettre le Mind Mapping
(représentation visuelle de vos idées) au service de la
créativité : des outils simples, d’apprentissage aisé,
permettant de disposer rapidement d’un grand
nombre de données triées et traitées, donc
immédiatement exploitables. Vous apprendrez ainsi à
multiplier et organiser vos idées à tout moment de
votre journée.
En 101 astuces, découvrez les extraordinaires
pouvoirs de votre cerveau et améliorer vos capacités
mentales et cognitives ! Etayé de nombreuses
recherches scientifiques, de cas, de points de
vocabulaire et de chiffres clés pour mieux
comprendre le fonctionnement de cette merveilleuse
machine, cet ouvrage offre un programme
d'entraînement complet pour mobiliser vos
ressources et désencombrer votre mental. Chaque
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astuce
formule des
conseils simples
et des
propositions d'exercices faciles à mettre en oeuvre
qui permettront de développer votre mémoire, vos
sens, votre concentration, votre créativité, bref, de
mieux penser !
Apprendre de façon ludique et visuelle, c'est possible
! Votre enfant a des difficultés pour retenir ses leçons
? Vous en avez assez des devoirs qui finissent en
pleurs ? Vous rêvez de faire rimer travail scolaire
avec plaisir, découverte et réussite ? Alors, ce livre
est fait pour vous ! Vous y trouverez des clés et une
méthodologie pour apprendre à apprendre, à
mémoriser, à rédiger et à structurer la pensée dès le
primaire. Dans ce guide très illustré, les auteurs
réhabilitent le questionnement et la curiosité des
enfants, les aident à devenir des élèves bien dans leur
peau, et redonnent confiance aux parents. Pour ce
faire, ils s'appuient sur des outils visuels, comme les
cartes mentales. Cette approche vivante permettra de
(ré)allumer la flamme de la connaissance au cœur de
vos enfants. Avec un préface d'Isabelle Pailleau
Affaires globales
Cartes mentales et conceptuelles
Pierre Gualtier de Varennes, Sieur de la Verendrye
Visualiser sa vie en quelques coups de crayon
Faites plaisir à votre cerveau
Qui n’a rêvé de maîtriser une technique
simple et fiable pour organiser son temps et
gagner en efficacité et en rapidité, que ce
soit dans la vie professionnelle ou dans la
vie privée? Cet ouvrage a pour objectif de
mettre le Mind Mapping (représentation
visuelle de vos idées) au service de la
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simples,
d’apprentissage aisé, permettant de disposer
rapidement d’un grand nombre de données
triées et traitées, donc immédiatement
exploitables. Vous apprendrez ainsi à
planifier vos activités, à piloter votre
quotidien et enfin à mieux organiser votre
temps en y intégrant aussi celui des autres.
En 101 astuces inspirées des méthodes, des
outils et des philosophies les plus efficaces
du moment, désencombrez votre quotidien et
trouvez des solutions rapides et pratiques
pour optimiser votre vie personnelle et
professionnelle. Ranger, classer, trier,
définir vos priorités, organiser vos idées,
prendre des décisions, gagner en
productivité... En fonction de vos objectifs
et de vos besoins, cet ouvrage vous servira
de boîte à outils pour trouver la ou les
méthodes qui vous conviennent le mieux. A
l'aide de nombreux exemples et exercices,
entraînez-vous pas à pas de manière simple et
ludique à changer vos habitudes et à gagner
du temps. Non pas pour en faire plus, mais
pour libérer de l'énergie et vous occuper
enfin de ce qui compte réellement pour vous !
Que ce soit dans votre vie professionnelle ou
dans votre vie privée, vous recevez chaque
jour une grande quantité d’informations à
traiter et à retenir. Vous rêvez de maîtriser
une technique simple et fiable pour abréger
les mots et accélérer votre vitesse
d’écriture lors de prises de notes ? Cet
ouvrage présente deux méthodes originales et
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complémentaires
: le mind mapping
et le
sketchnoting. Simples et efficaces, elles
permettent de prendre des notes en utilisant
images, couleurs, arborescences, cartes, etc.
Elles vous aideront à hiérarchiser et
mémoriser des informations rapidement.
Enrichie d’un nouveau chapitre, cette 2e
édition est à jour des derniers logiciels de
Mind Mapping. Elle vous permettra d’être
encore plus efficace dans votre prise de
notes.
Now you can review the fundamentals of the
French language within context and expand
your abilities as SUR LE VIF: NIVEAU
INTERMEDIERE, 7E adds just enough new
material to refine your reading, listening,
writing and conversational skills without
overwhelming you. This guide to intermediate
French offers the ideal bridge between
introductory French and specialized studies
of culture, conversation, literature or
writing. Nine brief but powerful chapters
offer new and lengthened readings, themed
writing practice and updated cultural notes.
This edition provides updated vocabulary and
grammar assignments to check your
comprehension. New content and references to
songs, videos, and listening practice help
enhance your ability to comprehend spoken
French and be easily understood in
conversation with native speakers. By weaving
grammar review into thought-provoking chapter
themes, this edition reinforces understanding
while preparing you to use the language in
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complex communication.
Notice:
Media content referenced within the product
description or the product text may not be
available in the ebook version.
Mémoriser sans peine... avec le Mind Mapping
- 2e éd.
Les nouveaux outils de la formation et de la
reconversion
S'engager dans la vie professionnelle en
français, niveau avancé
Le Manuel des entretiens de motivation «
Prépa HEC » - Concours aux écoles de commerce
- Édition 2020
Organisez votre temps avec le Mind Mapping 2e éd.
Organisez vos idées avec le Mind Mapping - 3e
édition

Cet ouvrage est destiné à ceux qui veulent travailler
moins et avoir de meilleures performances. Vous y
découvrirez un outil simple et puissant, la carte
heuristique (Mind Map®) que vous aurez plaisir à utiliser
dans vos activités quotidiennes : prises de notes,
animation de réunion, gestion du temps, conduite de
projets, prise de décision, innovation... Cette 3e édition,
entièrement revisitée et actualisée, rassemble plus de
soixante ans d'expériences cumulées pour vous aider à
aller à l'essentiel. Elle s'enrichit d'un chapitre sur le
dessin et de recommandations pour le choix d'un logiciel
de cartographie heuristique.
Nouvelle édition actualisée et avec nouveaux exercices
de ce guide pratique. Il a pour originalité d'expliciter non
seulement comment notre cerveau fonctionne mais aussi
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comment doubler nos capacités de mémoire en sachant
faire confiance aux supports externes. Il permet ainsi au
lecteur d'avoir le choix entre augmenter son potentiel de
mémoire en la musclant et/ou la décharger grâce à une
meilleure organisation.
Ecrit par un spécialiste du mind mapping, de la gestion
de projets et de l’organisation, ce guide pratique
explicite non seulement comment notre cerveau
fonctionne mais surtout comment doubler nos capacités
de mémoire en sachant faire confiance aux supports
externes. Il permet ainsi au lecteur d’avoir le choix entre
augmenter son potentiel de mémoire en la musclant
et/ou décharger celle-ci grâce à une meilleure
organisation.
Petit manuel d'intelligence économique au quotidien 2ed
La stratégie du Post-it® et du Kanban personnel
Le Manuel des entretiens de motivation « Admissions
Parallèles » - Concours aux écoles de commerce Édition 2020
Enseigner autrement avec le Mind Mapping
Tete a Tete
101 astuces pour mieux penser
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