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50 Minutes Sep 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Un guide pratique et accessible pour découvrir les
avantages du mind mapping et structurer facilement vos idées ! Débordez-vous d'idées, sans pour
autant parvenir à en tirer avantage Désirez-vous vous lancer dans un projet et entamer de façon
structurée et efficace votre réflexion sous-jacente Ne perdez plus une minute et initiez-vous à la
pratique du mind mapping ! Que ce soit sur papier ou via un logiciel installé sur votre ordinateur,
apprenez à capturer et à organiser vos pensées. Ce livre vous aidera à : . Réaliser une mind map en
un rien de temps . Visualiser clairement tous les tenants et aboutissants de vos projets en cours .
Approfondir votre réflexion sur la méthode . Et bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : « Avec
l'auteur, Miguël Lecomte, nous avons cherché à présenter aux lecteurs le concept du mind mapping
afin qu'ils puissent construire eux-mêmes une carte heuristique sur n'importe quel sujet. » Juliette
Nève À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Coaching pro La série « Coaching pro » de la collection
«...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 9.49 MB  ][  9.49 MB  ]

ReviewsReviews

A brand new e-book with an all new perspective. It typically fails to cost an excessive amount of. I am e ortlessly can get a satisfaction of reading a
composed book.
-- Tur ner  B a yer-- Tur ner  B a yer

This created ebook is wonderful. I could possibly comprehended everything out of this created e ebook. Its been designed in an remarkably easy way and is
particularly just after i finished reading through this ebook by which basically modified me, affect the way i believe.
-- V er ner  La ng wor th III--  V er ner  La ng wor th III
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