
LesIntelligences.com, la nouvelle plateforme pour booster
ses compétences lancée par Jérôme Hoarau, Champion du

monde de Mind Mapping

Les  entrepreneurs,  et  toutes  les  personnes  avides  de  continuer  à  apprendre,  sont
confrontés à une situation paradoxale. D'un côté, ils manquent cruellement de temps
pour lire des livres intéressants et utiles pour développer leurs compétences (leadership,
gestion du temps, ...). De l'autre, faute d'acquérir et d’assimiler ces connaissances, ils
ne parviennent pas à libérer tout leur potentiel et à atteindre leurs objectifs.

Dans ce contexte, Jérôme Hoarau, Champion du Monde de Mind Mapping 2018, a décidé
de fonder avec Nicolas Lisiak (Vice-Champion du Monde en Lecture Rapide 2017), une
plateforme "nouvelle génération" pour gagner du temps en accédant à des cours ultra-
pragmatiques sur les meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement personnel et
d'apprentissage efficace.

LesIntelligences.com agit comme un véritable extracteur de connaissances !

Jérôme Hoarau souligne :

« Ce concept novateur permet à chacun(e) de pouvoir mettre en pratique des outils et
des techniques inspirés des meilleurs cerveaux du monde. »

LesIntelligences.com, un extracteur de connaissances axé sur l'action

Pourquoi devoir choisir entre le théorique et le pratique ?

LesIntelligences.com  ouvre  les  portes  d'un  savoir  pragmatique  et  opérationnel  en
entrepreneuriat, développement personnel et apprentissage efficace.

Plus de 60 cours sont déjà disponibles sur des livres incontournables, tous sélectionnés
pour leur utilité : "La semaine de 4 heures" de Timothy Ferriss, "Tribus" de Seth Godin,
"The Answer" de John Assaraf et Murray Smith....

Chaque cours est composé de :

une vidéo pédagogique d'une heure
un podcast à télécharger (MP3)
une synthèse en forme de Mind Map
une liste d'actions à mettre en place à télécharger

https://www.lesintelligences.com/


L'approche est volontairement axée sur le concret, le but n'étant pas d'emmagasiner des
connaissances qui ne serviraient à rien. Jérôme Hoarau confirme :

Les animateurs des cours, qui sont parfois les auteurs des ouvrages, ont personnellement
testé  les  techniques  présentées.  Ils  peuvent  ainsi  expliquer  comment  les  mettre  en
place  étape  par  étape.  Et  pour  entrer  dans  le  vif  du  sujet,  des  fiches  d'action
permettent de mettre immédiatement en pratique le savoir.

Les cours vont d'ailleurs au-delà du livre traité : un travail de recherche complémentaire
a été effectué pour aller encore plus loin et donner à tous les moyens de se dépasser.

Une méthode unique pour apprendre plus vite et plus facilement

LesIntelligences.com  est  une  plateforme  qui  a  été  fondée  par  deux  "pros"  de
l'apprentissage  : Jérôme  Hoarau,  Champion  du  Monde  de Mind  Mapping  2018  et
par Nicolas Lisiak,Vice-Champion du Monde en Lecture rapide 2017.

Ils ont développé une approche pédagogique unique pour que la mémorisation soit un
jeu d'enfant et  accessible à  tous les  profils  :  il  n'y  a pas besoin d'avoir  un diplôme
particulier ni des connaissances spécifiques pour commencer à se former.

Cerise sur le gâteau : parce que nos compatriotes ne maîtrisent pas toujours toutes les
subtilités de l’anglais, LesIntelligences.com donne aussi des cours en français sur des
livres jamais traduits ou introuvables en France.

Un concept qui a pris son envol à la suite du Championnat du monde de
Mind Mapping et de Lecture rapide en Chine en 2018



Après l’obtention de la médaille de bronze au Championnat du monde de Lecture Rapide
en 2017, Nicolas Lisiak lance un défi à Jérôme Hoarau, son associé : “C’est à ton tour de
vivre cette aventure, vas-y, tu as tout à gagner !”

Jérôme, qui n'a pas à l'origine le profil  d'un compétiteur dans ces disciplines, hésite
quelques jours... puis décide de relever le challenge. Il achète son billet pour la Chine
et il s'inscrit au Championnat.

Pour  se  préparer,  il  s'inspire  des  pratiques  de  sportifs  olympiques  en  acquérant
notamment une autodiscipline pour s’entraîner tous les jours. Il peut aussi compter sur
le  soutien  de  toute  une  équipe  d'amis,  dont Nicolas  Lisiak  qui  est  aussi  arbitre
international et organisateur du Championnat de France de Lecture Rapide et de Mind
Mapping.

Jérôme met aussi au point une préparation mentale pour développer les soft skills d’un
champion du cerveau.

Il confie :

« En parallèle à ma préparation, je créais des cours autour de livres inspirants pour 
LesIntelligences.com. Cela a été un très bon terrain d’entraînement technique ! J'ai
perfectionné mes compétences en lecture rapide, prise de notes efficaces, et création
de Mind Maps. »



Il bâtit sa confiance en lui et les compétences nécessaires pour effectuer la performance
qu’il a réalisé : revenir médaillé d’or au championnat.

Les 16 et 17 décembre 2018, à Guangzhou en Chine, Jérôme a en effet réussi un exploit
inédit : pour la première fois de l’histoire du Championnat du monde de Mind Mapping,
la France est montée sur le podium de cette discipline internationale !

Il a eu le plaisir et la fierté de ramener 3 médailles :  la médaille d’or pour l’épreuve de
Mind Mapping d’un écrit (“note from a text”), la médaille d’argent pour l’épreuve de
Mind Mapping d’un discours (“note from a talk”), et la médaille d’argent au classement
général de Mind Mapping.

A  propos  de  Jérôme  Hoarau,  un  champion  des  compétences
comportementales

Passionné  par  le  dépassement  de  soi  et  les  projets  ambitieux,  Jérôme  Hoarau  est
conférencier, auteur et formateur. Originaire de l’Ile de la Réunion, il pratique les arts
martiaux depuis  l’âge de 6 ans et  aime voyager (il  a vécu au Japon, au Canada et
maintenant au Royaume-Uni).

Jérôme a co-fondé les entreprises LesIntelligences.com et PassiondApprendre.com et a
publié plusieurs ouvrages tels que “Soft Skills” et “Le Réflexe Soft Skills” aux Editions
Dunod.

Il organise et anime des événements professionnels au niveau national et international
comme Le Congrès de la Mémoire, le Championnat de France de Lecture Rapide et de
Mind  Mapping  et  les  conférences  Apprendre  à  Apprendre  (Paris  avec  Tony  Buzan  et
Marrakech).

Il  aime relever  de  nouveaux  défis  et  c’est  ainsi  qu’il  a  obtenu  la  médaille  d’or  au
championnat du monde de Mind Mapping de 2018.

Depuis cette reconnaissance internationale, il forme et donne des conférences sur l'art
de relever n'importe quel défi grâce aux Soft Skills.

En  parallèle,  Jérôme  a  créé  des  programmes  d’entraînement  cérébral  et  de  soft
skills pour aider ses clients à développer leur mental pour atteindre leurs résultats.

Il intervient également sur la lecture et la prise de notes efficaces tout en continuant à
pratiquer cette discipline via LesIntelligences.com.



Pour en savoir plus

Site web : https://lesintelligences.com

Site Jérôme Hoarau : http://jerome-hoarau.com

Facebook : https://fb.me/jeromehoaraupro

Instagram : https://www.instagram.com/jero974/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/jeromehoarau/
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