Programme 2011

L’A.N.C. appliquée à l’organisation
Initiation à la biosystémique

Accélération des échanges, ouverture et globalisation des marchés… L’environnement de l’entreprise s’est complexifié.
Désormais, les sciences de l’organisation doivent susciter l’adhésion des acteurs dans un monde changeant et
incertain. Et répondre à leur demande d’épanouissement et de développement personnel. C’est pourquoi l’INC propose
un parcours de formation innovant en biosystémique, une discipline qui fait le lien entre sciences humaines et process
managériaux en adaptant à moindre coût la structure de l’entreprise à l’individu, et non l’inverse.

OBJECTIFs de la formation

Science
de l’organisation
et de la gestion

Rétablir des processus compatibles avec le fonctionnement de
l’humain, pour plus de performance et de sérénité au travail.
• 	Prendre en compte les dimensions fondamentales (personnelles, relationnelles et organisationnelles) d’une structure.
•

Sciences humaines,
management,
ressources humaines

Biosystémique

Diagnostiquer un dysfonctionnement organisationnel.

• 	Résoudre les dysfonctionnements au niveau individuel en
élaborant une stratégie efficiente.
PROGRAMME

Stratégie

Recrutement

Organisation

Positionnement

Processus de travail

Motivation

Fonction

Soutien
Formation

1. Initiation au modèle d’organisation biosystémique
Incohérences de l’organisation classique vis-à-vis du fonctionnement humain : facteurs de stress, de démotivation, de
souffrance au travail et d’inefficacité économique.
Ecologie humaine et performance optimale : l’organisation est un
écosystème assurant sa propre survie et celle de ses membres.
Convergence des intérêts de l’individu, du groupe et de l’organisation : concevoir une organisation intégrant la réalité humaine
comme facteur clé de performance et d’efficacité.
2. Audit de la cohérence des fonctions
Mise en cohérence des responsabilités et des pouvoirs de
décision réellement assumés par chaque personne.
3. Audit de la cohérence des processus
Dissociation des processus de production et de contrôle des
tâches.
4. Audit de la cohésion de la répartition des tâches

Biosystémique et A.N.C.
La biosystémique vise à rendre une organisation compatible
avec le fonctionnement de l’individu (et non l’inverse, comme
c’est généralement le cas).
Elle se base sur l’A.N.C. (Approche NeuroCognitive et
Comportementale), qui réalise la synthèse entre les sciences de
la psychologie (thérapies comportementales et cognitives) et
les neurosciences (sciences du cerveau).
Développée par l’équipe de recherche de l’Institut de Médecine
Environnementale (I.M.E.), cette nouvelle approche a permis
de :
•
concevoir des grilles de lecture inédites des comportements humains.
•

développer des outils innovants et efficaces de gestion
des comportements humains et des dysfonctionnements
organisationnels qui donnent des résultats concrets,
rapides et durables.

Recentrage de chaque collaborateur au cœur de sa fonction
et optimisation de la délégation des tâches au sein de l’organisation.
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L’A.N.C. appliquée à l’organisation
Initiation à la biosystémique

PUBLIC CIBLE

L’INC est partenaire privilégié de

• Les professionnels de la gestion des ressources humaines
(coachs, GRH, recruteurs...).

L’INSTITUT DE MÉDECINE ENVIRONNEMENTALE

• Les professionnels du management.

L’IME emploie six chercheurs et thésards à temps

• Les consultants en organisation.

plein. Sous la direction du Pr Farid El Massioui, son

(IME – Paris) :

Laboratoire de Psychologie & Neurosciences mène
Informations pratiques

et neurosciences cognitives et comportementales.

4 jours

L’équipe développe également des applications

Lieu : 	INC - 34 rue des Bourdonnais, 75001 Paris
Horaires :

innovantes en thérapie et pédagogie neurocognitives.

10h-18h00

Les programmes de formation mis en place par l’IME
et dispensés par l’INC sont l’objet de processus de

Dates 2011

validation scientifique.
Ces travaux ainsi qu’une évaluation périodique de

• Session B1-11A : 7-8 avril + 9-10 mai

ces formations montrent que les résultats à 6 mois

• Session B1-11C : 29-30 sept +24-25 oct

et à un an sont stables, voire meilleurs, que ceux
mesurés à un mois.

TARIFS : Pour les 4 jours de formation
Profession libérale (formateur, coach...) et secteur médicosocial (thérapeute, psychologue, médecin...) :
1 180 € HT
PME, TPE : 1 380 € HT
Grandes entreprises (> 250 pers.) : 1 780 € HT
Particuliers : 960 € TTC
Ces tarifs comprennent les salles, la formation, le manuel
remis au participant.
Les repas ne sont pas compris.

CONTACTS
Renseignements : Secrétariat INC France
E-mail : info@neurocognitivisme.fr
Tél : +33 (0)1 44 82 92 22
Fax : +33 (0)1 42 55 02 32

Pour plus d’info : www.ime.fr

Après la formation initiale, des modules supplémentaires
permettent d’approfondir et de maîtriser cette discipline.
En lien direct avec l’Approche Neuro-Cognitive et Comportementale (A.N.C.), ils visent à :
Niveau 2 : Appliquer le modèle d’organisation biosystémique
Ce module est consacré à la conception et au développement
d’équipes, de cellules et de structures biosystémiques, qui
allient :
•

personnalités et motivations individuelles,

•

fonctionnalité du système,

•

objectifs de l’organisation.

Niveau 3 : Implémenter le modèle d’organisation biosystémique
Dans l’optique de faciliter le changement dans l’organisation
et l’adaptabilité individuelle, ce module est consacré :
•

au diagnostic de l’organisation complexe (diagnostic
organisationnel, collectif ou individuel),

•

à la résolution des dysfonctionnements structurels de
l’organisation complexe,

•

à l’implémentation du modèle biosystémique au cœur de
l’organisation complexe.
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Durée :

un travail de recherche fondamentale en psychologie

