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« J’utilise MindView tout le temps pour n’importe 
quelle action. Ça me permet d’être très organisé dans 
mon travail et de ne rien oublier. »

« Les usages sont très variables […], MindView 
est utilisé pour les progressions pédagogiques, 
présenter les notions de cours, animer et synthétiser 
des réunions, organiser et suivre des projets. »

– Michael Emeraud – CMA du Morbihan
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Résumé
Les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) accompagnent 
et conseillent les artisans et 
futurs artisans dans chaque 
étape de leur vie professionnelle 
: formation, préparation à 
l’installation, formalités de 
création/reprise d’entreprise, de 
développement et de cessation 
d’activité. 

Quelles sont les formations dispensées dans la CMA ?
Nous avons 6 filières : coiffure, commerce, automobile, hôtellerie-
restauration, farine et viande.

Il y a plusieurs matières générales telles que les sciences appliquées, 
sciences physique, économie…

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous équiper de 
MindView ?
J’ai découvert MindView lors d’un atelier numérique avec la région. Je 
cherchais justement un logiciel de carte mentale en ligne pour équiper 
le CFA. J’en ai testé plusieurs et je me suis vite rendu compte que 
les outils gratuits avaient certaines limites dans leur utilisation. Toutes 
les fonctionnalités comme les exports, la planification, c’est vraiment 
très utile. Par rapport aux usages proposés, je pense que le prix de 
MindView est tout à fait raisonnable. 

En tant qu’établissement affilié à la région, on se doit d’évoluer au 
niveau numérique. 

Qui utilise le logiciel dans la CMA ?
Il est utilisé de façon très diverse, par les enseignants bien sûr mais 
aussi la direction et l’administration. Les élèves peuvent l’installer 
également.

Il faut un peu de temps pour faire évoluer les mentalités, que tout le 
monde prenne conscience des avantages du logiciel mais il est de 
plus en plus utilisé. Je me suis formé dans un premier temps et je fais 
la promotion/formation auprès des enseignants.
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Quels sont les principaux usages qui sont faits du 
logiciel ?
Les usages sont très variables en fonction des enseignants. MindView 
est utilisé pour les progressions pédagogiques, présenter les notions 
de cours, animer et synthétiser des réunions, organiser et suivre des 
projets. Dans mon service, nous l’utilisons pour la gestion du budget 
et différents projets.

C’est un des avantages majeurs de MindView, le logiciel ne se limite 
pas à un ou deux usages.

Personnellement, je fais tout à partir de mes cartes mentales. J’utilise 
MindView tout le temps pour n’importe quelle action. Ça me permet 
d’être très organisé dans mon travail et de ne rien oublier. 

Quand il y a trop d’outils à disposition, ça devient vite compliqué à 
gérer. Grâce à MindView, je peux centraliser mes documents et mes 
projets dans la carte mentale. Ça me permet d’avoir une base, de 
respecter un timing, de ne rien oublier, de suivre l’avancement de mes 
projets sereinement.

Quels problèmes résolvez-vous concrètement avec 
MindView ?
MindView me permet de formaliser mes process et de ne rien oublier 
au quotidien. Tout est noté dans ma carte.

Une anecdote : un jour, nous avions une réunion budgétaire planifiée. 
Malheureusement, je suis tombé malade et je n’ai pas pu venir. Grâce 
à la carte mentale que j’avais préparée, les collègues ont pu retrouver 
l’ordre du jour et tous les documents nécessaires à la réunion. 

3 choses à retenir du logiciel ?
Simplifier et organiser le quotidien. MindView permet d’être plus 
efficace dans son travail.

« Grâce à MindView, je 
peux centraliser mes 
documents et mes 
projets dans la carte 
mentale. »


