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et consultant en effi-
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des entreprises et collectivités locales chaque fois

quon me dit : « je ne sais plus où donner de la
tête »”.

Échanger avec Les jeunes est pour lui une
évidence : “Lors de cet échange, j'ai voulu

connaitre et compléter leurs connaissances sur

Î entrepreneuriat, Les sensibiliser au fait quon

peut travailler autrement dès maintenant pour
réussir ses études dans un premier temps, sa

vie active dans un second temps et, bien sûr,

présenter mon métier et plus particulièrement
le fait que jorganise mes informations sous

forme de carte beuristique qui est un formi-
dable outil pédagogique.”
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FORMATION, CONSEIL ET

CARTE HEURISTIQUE

Consultant et formateur en efficacité profes-

sionnelle, Stéphane Perchant a créé rue du Clos

Courche à Marly la société SP Mind.

“Passionne de pédagogie. neurosciences et

cognitives, je fais en sorte que mes
cents puissent traiter leurs idees et l'informa-

ton de manière optimale. J'utilise pour cela un

peu connu en France, ou alors mal exploité,

ia carte heuristique, encore appelée Mind

Mapping.”
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Ces deux activités, la formation et le conseil,

ont obtenu la certification ICPF : reconnue par

le CNEFOP, cette certification assure sa volonté

et son engagement d'inscrire avec profession-

nalisme les prestations SP Mind, de formations

et de conseil en efficacité professionnelle, dans

une démarche qualité et un processus d'amé-

lioration continue. SP Mind est le reflet de vos

idées... mais en mieux!

Infos : www.sp-mind.com


