La méthode B.B.C.

Et si vous développiez vos projets autrement ?

Formez-vous à la méthode
Vous êtes serein dans votre coeur de métier mais beaucoup moins à l'aise pour constituer
un dossier ou plancher devant un comité de pilotage...
Apprenez à maîtriser ces phases délicates grâce à l'approche BBC (Brouillard, Brouillon, Communication)
Ces cerfs-volants vous permettront de mieux jouer avec les vents contraires et tourbillonnant qui sont votre quotidien .
Cette formation vous permettra de progresser dans l’approche synthétique de vos projets en élargissant votre palette d’outils graphiques et visuels.
Vous serez ainsi plus efficace et plus autonome dans l’élaboration et le déploiement de vos missions notamment lors des interactions avec vos
partenaires.
BBC va faire l'objet d'un ouvrage dédié qui sera publié chez Eyrolles. Soyez parmi les premiers à vous formez à cette nouvelle approche !

Les 3 étapes de la méthode

Brouillon

Communication

Le kit de construction des cerfs-volants

Je mets à plat
Une idée est une
pensée qui n’a pas
voulu mourir

Les questions sont
plus importantes que
les réponses

Mettre en scène afin de
mieux mettre en sens

Mind Maps (cartes
heuristiques)

Diagramme en arêtes de
poisson, cadran océan bleu,
carte des perceptions ...

Le cerf-volant du
communicant efficace

Le formateur
Claude Aschenbrenner a une expérience de plus de 25 ans du
management et de l’informatique dans le domaine Banque et
Finance. Il a notamment été Directeur de Projets, Responsable
Qualité et Méthodes ainsi qu’Auditeur Interne.

“

J’explore

“

Brouillard

Je finalise

J’utilise les mêmes réflexes
à chaque étape

Elargissez votre boîte
à outils visuels.

Logistique et tarifs
Dates : 4 et 5 Juin 2013
Durée : 2 jours + 1 regroupement virtuel de 1h30 3 semaines après
Lieu : Paris (centre)
Tarifs : 1300€/HT pour entreprise - 780€/HT pour individuel

- Plus de 10 ans d’usage de la cartographie d’information.
- Créateur du blog Serial Mapper (2008).
- Cofondateur et Président de l’association MetaCarto (2011) dédiée à
la mise en scène de l'information.
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