Témoignages de
coachs sur usage
du mind mapping
dans leur métier

Mind-Mapping-Décision

Mind Mapping pour les Coachs
Ces témoignages de 7 Coachs, et discussions avec eux, sont associés à la
publication de l'article : "Mind Mapping pour Coachs | Outils du Coaching ".
Ces professionnels vous donnent ici leur avis, sur l'intérêt de la pratique des
Cartes Mentales, en liaison avec leurs métier, leurs approches, modèles, et
outils existants. Je les remercie vivment pour leurs contributions passionnées.

Mind-Mapping-Décision aide les Coachs dans leur prise en main et la
performance de la pratique et des outils Mind Mapping dans leurs activités.
Prenez Rdv et échangeons sur vos futurs béné ces et ces modalités
d'accompagnement. A bientôt. Denys LEVASSORT

1- Catherine AMBROSI : Engager le corps. Le Récit. Les Cartes en soutien
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Catherine AMBROSI : merci Denys, l’article est très intéressant ! Dans ma pratique, je n'utilise pas ces
outils. Pendant les séances, j'écris et fais écrire mon client. Je crois beaucoup à la puissance de l'écrit
(et j'ai pu le constater), non structuré et "à la main" (à l'ancienne !).
Toutefois, j'imagine pouvoir utiliser un tel outil plutôt entre séances : soit pour faire ré échir mon client,
soit pour "stocker" la matière des échanges. Pour les accompagnements collectifs, là encore, je favorise
l'écrit (post-its, dessins, collages etc.) et le mouvement du corps : lorsqu'on fait bouger les gens, on
obtient davantage de créativité, de spontanéité.
Ce peut être sûrement aidant pour générer un bilan des travaux/écrits faits en équipe. J'utilise parfois
le MindMapping pour des choses spéci ques comme un 360° : l'outil permet de trier, cartographier et
organiser les réponses pour créer des tendances et faire ressortir les éléments clés. J'aime bien cet
outil, il peut certainement m'aider encore davantage ! :-). Et tu nous donnes de bonnes pistes...

Denys LEVASSORT : merci Catherine pour ton retour. C'est parfait de rappeler ici l'enjeu de la (re)mise
en mouvement dans ses aspects 100% corporels. Et c'est la main qui entre en scène, mais pas que.
Ouvrant de nouveaux espaces et énergies. Dans l'écriture, il y a les métaphores. Il y des signes qui
s'invitent et ne sont pas loin du dessin. D'ailleurs les Mind Maps se pratiquent d'abord "à la main".
Ecrire et dessiner en intimité. Comme tu le dis, c'est un équilibre à trouver entre le récit, le ow, le ux
(et le stockage). Et il y a des chemins variés pour autant de pro ls de personnes accompagnées. Pour la
personne aidée, "voir" (une partie) de son système de croyances avec la map, mobilise toujours de
l'énergie. Emotionnelle et cognitive. Je vois ce que je crois (et non l'inverse). Représentations qui sont
des réserves de conversations avec le Coach. Je te rejoins sur l'intérêt pour le collectif, où il y a moyen
de mettre ne résonance un groupe, autour d'un projet commun. Encore merci pour ton retour. A
bientôt.
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2- Vola POTINET : Chacun trouve ses meilleurs cas d’usage et avance vite

Vola POTINET RABENARIVO : Je suis convaincue de l’aide que peut nous fournir le mind mapping dans
tous les domaines. J’ai commencé personnellement dans l’éducation et au sein de Haute-Savoie
HABITAT nous avons o ert la possibilité à tous nos managers d’être formés au management visuel dont
le mind mapping, le sketchnoting, ... Je l’utilise aussi en coaching. Merci pour la vulgarisation de cet outil.
Denys : merci pour votre retour éclairant. Bravo pour l'initiative chez Haute-Savoie HABITAT, et la
couverture globale Pensée Visuelle retenue. De quoi révéler bien des talents au service de la Mission
de l'entité !
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3- Marianne PERRETTE : Bien saisir les règles pour avancer vite ensuite

Marianne PERRETTE : Formée et formatrice au Mind mapping je recommande cette pratique aussi bien
aux personnes que j'accompagne qu'à mes pairs ;-). J'appelle ça l'e cacité facile une fois que l'on a
appris à s'en servir !
Denys LEVASSORT : merci Marianne PERRETTE. Il y a e ectivement, d'abord, le Ressenti d'E cacité
quand on opère avec la Carte, qui donne l'énergie, inspire, aligne... et l'E cacité Réelle qui va suivre en
répétant la 1ère forme, avec une intention mieux formée. Ainsi je pourrais dé nir cette notion
"d'E cacité Facile une fois que l'on a appris à s'en servir !". Merci pour le retour ;-).
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4- Moss KELLAL : Laisser la place au récit, puis profiter des Mind Maps

Méthode heuristique très pratique pour modéliser le cheminement de la pensée et acter les décisions
et actions à entreprendre par le coachee,
Le point de vigilance sera d’accompagner le cheminement souvent empirique et digressif du coachee
sans que l’outil ne dicte le chemin ou la chronologie maïeutique,
Un outil puissant à bien maîtriser pour formaliser l’écoute tout en gardant intact le récit du
client. Merci Denys LEVASSORT pour ce post inspirant.
Denys LEVASSORT : merci beaucoup Moss pour cet éclairage. Une pratique - outil mobilisable (ou
pas...) à la volée quand le "temps juste" est là. Pas un process type gestion de projet, avec ces points de
passage obligés. Cette "chronologie maïeutique", est bien le cœur du savoir-faire du Coach.
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5- Jean d’ALESSANDRO : Les Cartes sont mes alliées. Jamais bien loin.

Merci Denys pour ces explications. Je suis un véritable fan du Mind Mapping depuis des années. Il
permet de structurer e cacement ses pensées et objectifs.

Votre Rendez-vous Mind Mapping "Coach" : Le point sur vos Béné ces avec le
Visuel.
✔ Pour rendre plus productif votre dispositif "back-o ce"
✔ Pour capitaliser sur vos approches, modèles, méthodes
✔ Pour développer plus de Valeur perçue pour votre client

VOTRE RDV MIND MAPING GRATUIT
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6. D'abord Relation et Confiance. Faire Baisser le Stress. Les Maps ensuite

Violaine HERRIAU : Super Denys. Chouette ce que tu proposes. Je me pose la question sur l'activation
du mental alors que dans les accompagnements en coaching, j encourage le déconnection du mental
et donc des systèmes automatiques pour une connections au corps, aux messages que donnent les
émotions et une déconnexion à l'intuition . Ceci a pour but de baisse le niveau de stress et d'anxiété,
donc baisse de cortisol. L autre e et de se reconnecter à son corps est de produire les hormones
réparatrices et de trouver son propre équilibre..
Denys LEVASSORT : Débrancher le mental pour retrouver des marges de manœuvre. Ramener le
Cortisol dans un couloir plus resserré. Un peu plus tard, la Map peut aider à se projeter, et ramener de
l'imminence, et début de matérialité, sur les sujets pour lesquels on a une in uence, du talent, des
ressources. La motivation (circuit Dopamine) progresse avec cette désirabilité.
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7- Stéphane MASSON : Plein de situations pour en profiter. Dont la vôtre

Bonjour Denys et merci
Très intéressant ! J'utilise déjà cet outil. Très pratique et très e cace.

Coachs, découvrez les articles du
Blog Mind-Mapping-Décision
Des contenus exclusifs, des analyses, des exemples et
vidéos pour mieux saisir comment profiter du Mind
Mapping dans toutes vos situations. Bonne Lecture !
Blog Mind-Mapping-Décision
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Le Mind Mapping
pour accompagner
Terminer cet échange en donnant la parole à vos béné ciaires me
semblait logique. Voilà 3 exemples de Clients en Coaching qui ont
pro ter de la Méthode - Outil Mind Mapping, à l'un ou l'autre des
moments clés de leur accompagnement. Grâce à vous. A votre
écoute.
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