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La Carte Heuristique 
Un nouvel outil pour la traduction et l’interprétation 

 
 

Thème : gestion d’entreprise 

Organisateur : SFT Services 

Responsable : Mme Lorena Sorel 

Email du responsable et référent handicap : 

formation@sft-services.fr – referenthandicap@sft-services.fr  

Tél. du responsable : +33 02 43 42 79 86 

Organisme de formation : déclaration d'activité enregistrée sous le n° 11 75 47042 75 

auprès du Préfet de région d'Île-de-France 

Durée : 2 jours , soit 14 heures  

Horaires : Jour 1 : 9h30 à 17h30  Jour 2 : 9h00 à 17h00 

Dates : 4 et 5 novembre 2021  

Lieu : Centre Le Mistral - 11, impasse Flammarion - 13001 MARSEILLE 

 

Quels sont les objectifs de la formation ?  

• Réaliser des cartes en toute situation 

• Aborder son travail avec efficacité 

• Mettre en œuvre une démarche heuristique 

A qui s'adresse cette formation ?  

Traducteurs et interprètes débutants ou expérimentés, étudiants, enseignants.  

Pré-requis : Maîtrise du français et connaissance de l’outil informatique (bureautique, 

navigation internet) 

Moyens d’encadrement : 

La responsable pédagogique se charge de la coordination entre les stagiaires la formatrice. 

L’organisatrice de la formation se charge de l’accueil et s’assure de l’émargement et de la 

distribution des supports de cours et documents à remettre aux stagiaires. 

Méthodes et moyens pédagogiques mis en œuvre :  

Salle équipée de vidéoprojecteur et paperboard. 

Matériel : papier, feutres, crayons de couleurs. 

Livret de formation en PDF et imprimé. 

Méthodes et moyens d'évaluation des connaissances : 

Évaluation à chaud du déroulement de l’action et du suivi administratif. 

Évaluation à froid (2 mois) des acquis  
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Sanction de la formation : À l’issue de la formation, une attestation de présence, sous 

format PDF, est communiquée à chaque stagiaire par voie électronique. 

 

Chaque stagiaire est invité à répondre à un questionnaire de satisfaction en ligne sur le site 

de la SFT, visant à évaluer la qualité de cette formation. 
 

Programme :  

Jour 1 

• Identifier les freins et les accélérateurs de créativité 

• Se connecter à la bonne information au bon moment 

• Cartographier des informations lors d’un face à face 

• Découvrir la multiplicité de nos représentations par rapport à 

• une même information 

• Connaître les processus d’élaboration d’une habitude 

• Savoir ce qui est facilement retenu par nos interlocuteurs 

• Démultiplier la capacité de notre mémoire sans effort 

Jour 2 

• Réactiver son savoir en respectant un rythme naturel 

• Lire une carte et retenir facilement beaucoup d’informations 

• Expérimenter les aptitudes de ses deux hémisphères 

• cérébraux 

• Élaborer une carte suivant une méthodologie simple et 

• puissante 

• Cartographier un document écrit pour en faire une 

• conférence passionnante 

• Connaître les possibilités d’un outil informatique dédié à 

• l’élaboration d’une carte 

La formatrice : Emma Paulay 

Britannique, traductrice du français vers l’anglais, Emma vit au Mans, la porte du Grand 

Ouest. Après une formation initiale en marketing et une première carrière de 15 ans dans le 

domaine de la diffusion de la presse quotidienne, elle a quitté Paris en 2007 pour devenir 

traductrice indépendante. Elle a repris les études à distance et a obtenu un master de 

traduction en 2010. Elle est membre qualifié de ITI et membre de la SFT. 

Spécialiste de la traduction rédactionnelle, notamment dans le domaine du sport, elle a une 

préférence pour les projets qui demande de la créativité et un dialogue avec le client. Emma 

fait partie d’une équipe de traducteurs qui rédigent le contenu dédié à la communication de 

l’Automobile Club de l’Ouest, l’organisateur des 24 Heures du Mans. L’équipe travaille sur 

place pendant l’épreuve. 

Intervenante à l’école de design de Nantes Atlantique, Emma assure le suivi de la rédaction 

de mémoire (français/anglais) d’un groupe d’étudiants en master et anime un atelier de 

mind mapping. 

Emma pratique la course à pied de façon assidue, du cross-country au marathon et est en 

train de passer le diplôme d’entraineur en marche nordique.  Elle est également membre du 

plusieurs club d’affaires et associations au Mans. De façon générale, elle prend plaisir à 

apprendre et à partager. 
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