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GESTION DES MODES MENTAUX (GMM)

Définition

Recommandé pour...

La gestion des modes mentaux (GMM), c’est l’ensemble des méthodes utilisées
pour « switcher » volontairement de nos attitudes automatiques stéréotypées
et conscientes vers les fonctions adaptatives de notre cerveau préfrontal inconscient, afin de gérer le stress, de développer le champ de conscience, la capacité
d’adaptation et de gestion de la complexité, la créativité et les performances.

1.

Accompagnement en
développement personnel

2.

Développement personnel

3.

Management

Champ d’application

4.

Formation et éducation

Par nature ouverte à tous, la Gestion des Modes Mentaux peut à la fois être utilisée
dans une logique de développement personnel, de gestion relationnelle ou d’accès
illimité à l’intelligence.

5.

Psychothérapie

6.

Gestion des ressources
humaines

Elle est donc recommandée pour toutes les catégories de professionnels de
l’humain, de la gestion des ressources humaines ou du management d’équipe.

7.

Santé

8.

Communication
relationnelle

Elle convient également aux individus qui souhaitent progresser à titre personnel
et développer un nouvel art de vivre.

Module G2 - 6 jours
Gestion des modes mentaux
Niveau 2

Gestion des modes mentaux
appliquée à la prise de
décision et à l’action

Mettez vos patients dans un état d’esprit favorable à la prise de décision en
leur apprenant à mobiliser les ressources de leur intelligence adaptative.
1. Définir une stratégie
d’efficacité personnelle dans
la décision et dans l’action.

•

•
2. Pratiquer les attitudes favorables à
la mobilisation du mode adaptatif :
agilité versus maîtrise.

•
•

3. Utiliser la GMM de manière
opérationnelle.

Module G3 - 8 jours
Gestion des modes mentaux
Niveau 3

Gestion des modes mentaux
approfondie et appliquée
à la création
d’un « nouvel art de vivre »

Faire le lien entre l’état d’esprit
(ou mode mental) et les modes de
décision et d’action.
Evaluer son état d’esprit avec une
échelle exclusive : l’EEMM.
Améliorer son efficacité dans la prise
de décision et dans l’action.
Comprendre le processus de
traitement d’informations du mode
préfrontal.

Développez une attitude générale favorable à la mobilisation des capacités
préfrontales, chez vous et chez vos patients.
1. Situer la GMM dans une stratégie
globale d’accompagnement.

•

2. Appliquer la GMM comme outil
de développement personnel
et professionnel, pour développer
l’estime et la confiance en soi.

•
•
•

3. Intégrer la GMM dans les pratiques
professionnelles et personnelles :
éducation, management…

•

Développer une attitude générale
propice à la mobilisation des
capacités préfrontales.
Développer la prise de recul
et la tactique de communication.
Savoir choisir un exercice adapté
à une situation, une personne.
GMM et apprentissage global,
une autre façon d’apprendre.
Approfondir et diversifier la pratique
des outils de GMM.

personnalités et motivations

Définition

Recommandé pour...

Les modules personnalités et motivations permettent de distinguer les dimensions
primaire (tempérament) et secondaire (caractère) des personnalités et d’intégrer
la dynamique particulière de 8 biotypes pour comprendre et gérer les motivations
profondes et plus superficielles de chacun.

1.

Gestion des ressources
humaines

2.

Management

3.

Accompagnement en
développement personnel

Par nature ouverte à tous, les Personnalités et Motivations sont à l’origine d’une
grille de lecture inédite des motivations et des traits de personnalités humains.

4.

Psychothérapie

5.

Formation et éducation

Elles sont à la base de la mise au point du VIP2A, un questionnaire de personnalité
moderne et innovant recommandé au monde de l’entreprise et des organisations :
recruteurs, professionnels des ressources humaines, managers...

6.

Santé

7.

Communication
relationnelle

Elles peuvent également être utilisées dans une logique de développement
personnel ou d’accompagnement.

8.

Développement personnel

Champ d’application

Module P2 - 6 jours
Personnalités et motivation
Niveau 2

Intégrer la dynamique
des personnalités
Dates

Levez les freins de vos patients et libérez leur potentiel en tenant compte des
interactions entre leurs diverses personnalités.
1. Comprendre la dynamique
comportementale et les valeurs
des personnalités différentes
de la sienne.

•

•
2. Savoir s’adapter à toutes les
personnalités.
•
3. Savoir faire prendre du recul
à l’autre sur ses intolérances.

Module P3 - 8 jours
Personnalités et motivation
Niveau 3

Voyager au cœur
des personnalités

•

Connaître les zones de convergence
et les zones de conflit potentiel
entre les personnalités, dans les valeurs, attitudes et comportements.
Interpréter un inventaire de personnalité, en intégrant les interactions
entre tempéraments et caractères.
Pratiquer le pack aventure romantique :
porter un regard neuf sur les antivaleurs.
Pratiquer le pack aventure rationnel :
démontage cognitif des anti-valeurs.

Aidez vos patients à revaloriser leurs motivations fondamentales et à exprimer
pleinement leur potentiel caché en utilisant des stratégies mobilisantes.
1. Développer une vision globale des
diverses composants de la personnalité, au-delà de l’aspect technique.

•

•
2. Savoir définir une stratégie
de gestion personnelle efficiente.
3. Reconnaître l’expression des
tempéraments et des caractères
dans les attitudes et
comportements.

•
•
•

Modélisation des forces en présence
et des interactions croisées dans un
questionnaire de personnalité.
Maîtriser les leviers de motivation et
de démotivation des personnalités.
Définir des argumentations motivantes pour chaque personnalité.
Revaloriser un tempérament
sous-exprimé ou refoulé.
Diagnostiquer et traiter la
« dépression molle ».

Evitements et compensations

Discipline

Recommandé pour...

Nous portons tous, gravée au plus profond de notre cerveau, la somme de nos
libertés perdues. Nos vies se trouveraient considérablement enrichies si nous les
retrouvions. Car, au quotidien, ces tabous génèrent des comportements
d’intolérance (irritation, mépris), un embarras social (vécu de ridicule, honte)
ou une sensation d’infériorité ou de mépris pour soi (un « complexe »). Ils sont
à l’origine de nombreux comportements obsessifs ou dépressifs. L’A.N.C. décrit
une procédure précise et simple pour identifier les causes de ces comportements…
puis pour les libérer avec un bénéfice stable dans le temps et ce, indépendamment
de leur objet.

1.
2.

Psychothérapie
Accompagnement en
développement personnel

3.

Développement personnel.

Champ d’application
Vu le caractère sensible de cette matière et la maîtrise qu’elle requiert, les modules
Evitements et compensations sont réservés aux personnes qui pratiquent le développement personnel ou aux professionnels de l’accompagnement.

Module H2 - 8 jours
Evitements et compensations
Niveau 2

diagnostiquer les processus
impliqués dans les troubles
anxio-dépressifs

Diagnostiquez les tabous, les processus addictifs et les vécus de douleur morale
à l’aide d’une méthode fine d’investigation. Initiation au traitement des tabous.
1. Acquérir des fondements
opérationnels pour pratiquer
la méthode thérapeuthique A.N.C.
des troubles anxio-dépressifs.

•

2. Développer les méthodologies fines
d’investigation dans la chaîne de
causalité.

•

•

•
3. S’initier à l’art dédramatique pour un
traitement global et préventif.

Module H3 - 10 jours
Evitements et compensations
Niveau 3

traiter les processus
impliqués dans les troubles
anxio-dépressifs

Modélisation des « forces en présence » pour optimiser la thérapie.
Perfectionnement de la technique
de diagnostic du vécu d’hypo,
d’hyper et de répressions d’hyper.
Méthodologie fine d’investigation
dans l’identification des paramètres
actifs des hypos.
Initiation aux méthodes thérapeutiques de traitement des hypos.

1.

Affinez vos capacités de diagnostic et développer des stratégies de traitement
des tabous, des processus addictifs et des vécus de douleur morale.
1. Développer une expertise technique
de diagnostic d’un comportement
anxiogène.

•

2. Définir une stratégie thérapeutique
adaptée.

•

•

•
3. Poser un diagnostic différentiel et
maîtriser les liens entre personnalités,
tabous et processus addictifs.

Diagnostic du contenant et du
contenu.
Pratique affinée des exercices
d’affrontement d’hypos.
Perfectionnement à l’Art
Dédramatique.
Maîtrise des méthodes
d’investigation en fonction des
liens de causalité entre les divers
processus.

positionnement grégaire

Discipline

Recommandé pour...

Le positionnement grégaire, c’est le champ de la confiance en soi et de la
confiance en l’autre.

1.
2.

Socle des rapports de force et du positionnement instinctif par rapport au groupe, il gouverne toutes nos relations à l’autre. Il est immédiat,
« plus fort que nous ». Mais pas irrémédiable : il est possible de gérer les rapports
de force et de modifier le positionnement de chacun au sein du groupe.

Psychothérapie
Accompagnement en
développement personnel

Champ d’application
Vu le caractère délicat à gérer de cette matière et l’obligation d’une intervention
à moyen ou long terme, les modules avancés du Positionnement grégaire sont
réservés aux professionnels de l’accompagnement.

Module PG2 - 4 jours
Positionnement grégaire
Niveau 2

Modifier
le positionnement grégaire

Perfectionnez votre diagnostic de positionnement grégaire et prenez en
charge la modification de son expression (cas légers).
1. Diagnostiquer le positionnement
grégaire.

•

Gestion avancée du positionnement
grégaire.
Initiation aux exercices de correction
du positionnement grégaire.
La pensée stabilisée.
Modélisation des interactions
entre positionnement grégaire,
personnalités, tabou et processus
addictifs.

•
2. Corriger le positionnement grégaire
chez les sujets présentant des troubles
légers.

•
•

3. Effectuer un diagnostic différentiel.

Module PG3 - 8 jours
Positionnement grégaire
Niveau 3

traitement lourd
du positionnement grégaire

Nouvelles stratégie de gestion des troubles du positionnement grégaire
(dépression mélancolique, perversion sociale, délire mystique, paranoïa...).
1. Corriger le positionnement grégaire
chez les sujets présentant des troubles
lourds.

•

•
2. Elaborer une stratégie d’action.
3. Intégrer la GMM dans la thérapie du
positionnement grégaire.

•

•

Stratégie et méthode pour faire
évoluer un positionnement grégaire
de type : « dominant ».
Stratégie et méthode pour faire
évoluer un positionnement grégaire
de type : « soumis ».
Stratégie et méthode pour faire
évoluer un positionnement grégaire
de type : « marginal ».
Exercices de GMM.

Communication A.N.C.

Discipline

Recommandé pour...

Antidote au dialogue de sourds, la communication A.N.C. apprend à se brancher
sur le bon canal : celui de notre interlocuteur, des territoires cérébraux qui ont
pris la main chez lui, de sa personnalité ou encore de son niveau conceptuel de
communication.

1.

Communication
relationnelle

2.

Formation et éducation

3.

Santé

Champ d’application

4.

Management

Indispensables pour des dialogues fluides et profonds, qui passent nos murailles
internes et invisibles, les formations en communication A.N.C. s’adressent à toute
personne qui, dans sa sphère privée ou professionnelle, souhaite développer des
relations humaines harmonieuses, faites d’échanges authentiques et de respect
mutuel.

5.

Gestion des ressources
humaines

6.

Accompagnement en
développement personnel

7.

Psychothérapie

8.

Développement personnel

Module C2 - 4 jours
Communication A.N.C.
Niveau 2

Communication consensuelle
Communication sémantique
Communication
selon les personnalités
gestion de la mauvaise foi

Aidez vos patients à prendre du recul et à passer à l’action grâce à de nouvelles
stratégies de communication et un langage adapté à leur tempérament.
1. Gérer en temps réel les territoires

•
2. Développer les aptitudes relationnelles
et aller au-delà des apparences.
•
3. Sortir de l’impasse lorsque le dialogue
est rendu stérile par l’expression
réactive d’oppositions de points de
vue.

Module C3 - 6 jours
Communication A.N.C.

•

cérébraux qui conduisent, chez
l’autre, la communication.

•

Mise en place d’un état d’esprit
de communication ouverte et
consensuelle.
Adaptation du niveau sémantique
du langage à la demande de
l’interlocuteur.
Adaptation de la communication
en fonction des personnalités et
des valeurs de l’autre.
Gestion des non-dits et de
la mauvaise foi.

Traitez les situations complexes de communication et de négociation.

Niveau 3

Communication stratégique

1. Mettre au point des stratégies de
communication mobilisatrices.

•
•

2. Savoir gérer des situations de communication sensibles et délicates.
3. Intégrer les schémas de communication de ses interlocuteurs.

•
•
•

Perfectionnement de la communication selon les personnalités.
Stratégie de combinaison des outils
de communication.
Développement de la prise de recul
et de la tactique de communication.
Gestion des modes de pensée des
interlocuteurs.
Exercices spécifiques de GMM « à
chaud ».

organisation Biosystémique
Discipline

Recommandé pour...

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 est déclinée en règles fondamentales et méthodes pour auditer ou construire une organisation et des processus compatibles avec le fonctionnement de
l’humain, notamment émotionnel, pour plus de performance et de sérénité dans
les entreprises et institutions.

Module B1 - 4 jours
Biosystémique
Niveau 1

Comprendre le modèle
d’organisation biosystémique

1. Prendre en compte les dimensions
fondamentales (personnelles,
relationnelles et organisationnelles)
d’une structure.

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

Biosystémique
Niveau 2

Appliquer le modèle
d’organisation biosystémique

•

•

•

•

1. Construire une organisation et
des processus psycho-compatibles.

•

2. Intégrer dans sa pratique d’organisateur le management biosystémique.

•
•

Biosystémique
Niveau 3

Implémenter le modèle
d’organisation biosystémique

2.

Gestion des ressources
humaines

3.

Management

Initiation au modèle d’organisation
biosystémique : écologie humaine et
performance optimale.
Audition de la cohérence des
fonctions : la Boucle du Pouvoir et
des Responsabilités.
Optimisation de la délégation
et (re)positionnement dans le cœur
de fonction.
Cohérence des processus :
la Boucle de l’Information.

Construisez des structures qui allient personnalités, motivations individuelles,
fonctionnalité du système et objectifs de l’organisation.

3. Développer un tableau de bord
humain sur mesure.

Module B3 - 8 jours

Consultance en
organisation

Rétablissez des processus compatibles avec le fonctionnement de l’humain, pour
plus de performance et de sérénité au travail.

2. Diagnostiquer un dysfonctionnement
organisationnel.

Module B2 - 6 jours

1.

•

La « Synergie Des Motivations
individuelle et Collective (SDM) »
comme facteur d’ajustement.
La fiche de description de fonction
biocompatible.
Mettre au point des indicateurs
humains.
Mise en synergie des outils
biosystémiques.

Diagnostiquez et résolvez les dysfonctionnements structurels de
l’organisation complexe, facilitez le changement et l’adaptabilité.
1. Reconstruire une organisation et des
processus psycho-compatibles.

•

2. Développer une vision stratégique
des comportements humains dans
l’organisation.

•

•
3. Mettre en œuvre les paramètres qui
entrent en jeu dans l’écologie humaine
d’une organisation de travail.

Analyse d’organisation sous l’angle
biosystémique (voies d’entrée
structurelles).
Mise au point de tableaux de bord
des indicateurs humains sur la base
de cas pratiques.
Utilisation du logiciel de diagnostic
et de gestion biosystémique.

Neuropédagogie

Discipline

Recommandé pour...

La neuropédagogie applique à la pédagogie les principales disciplines spécifiques
de l’Approche NeuroCognitive et Comportementale.
C’est une pédagogie innovante qui associe la pédagogie active (ou pédagogie de la
découverte) et l’expérimentation personnelle à la « maïeutique préfrontalisante »,
méthode permettant d’« accoucher les esprits » en ébréchant le tissu de certitudes
qui complique l’acquisition de nouvelles connaissances. L’apprenant, placé par le
formateur dans un contexte favorable, utilise donc sa propre plasticité neuronale
pour tisser la connaissance sur son propre métier à tisser.

1.

Formation et éducation

2.

Accompagnement en
développement personnel

3.

Management

4.

Consultance en
organisation

5.

Santé

Finalité
Elle offre l’opportunité de voyager en permanence entre quatre niveaux sémantiques, des cas pratiques aux concepts abstraits en passant par les règles générales
et les concepts opérationnels, afin que chaque participant puisse profiter d’une
vision globale et détaillée des thèmes abordés.
Elle augmente l’efficacité des apprentissages de chaque participant, quels que
soient son niveau de connaissance, ses croyances, sa personnalité ou son mode
privilégié d’acquisition.
Champ d’application
Toute personne qui, dans sa sphère professionnelle, est amenée à transmettre une matière,
une discipline, des procédures ou un état d’esprit déterminé trouvera dans la neuropédagogie une manière simple et efficace d’y parvenir.

Module NP1 - 3 jours
Neuropédagogie
Niveau 1

La neuropédagogie,
pour des apprentissages
durables

Découvrez une pédagogie basée sur la plasticité neuronale, une faculté
universelle qui facilite l’intégration de nouveaux apprentissages.
1. Exploiter une pédagogie qui se base
sur le fonctionnement neurocognitif
de l’humain.

•

2. Savoir élaborer un processus
d’acquisition des connaissances qui
renforce leur intégration durable.

•

3. Jouer avec les niveaux sémantiques
pour captiver l’auditoire et le faire
réagir.

•

•

Développement d’une logique
opérationnelle d’apprentissage.
Scénarisation de la matière
(déroulés pédagogiques).
Adaptation du discours en fonction
du niveau sémantique demandé.
Mise en place de l’ouverture
d’esprit et de la curiosité grâce
à la communication consensuelle
et à la mobilisation volontaire
du mode mental adaptatif.

qualifications - supervisions
Discipline

Indispensable pour...

Organisme qualifiant et certifiant, l’Institute Of NeuroCognitivism assure auprès
des professionnels de l’accompagnement la maîtrise des disciplines abordées.
Chaque niveau de formation est ponctué par une épreuve de qualification spécifique afin de contrôler l’intégration théorique et pratique des concepts de l’A.N.C.
Des groupes de supervisions sont organisés à l’intention des participants aux
formations avancées afin d’assurer leur expertise.

1.

Psychothérapie

2.

Accompagnement en
développement personnel

3.

Gestion des Ressources
Humaines.

Qualification
Niveau 1

En pratique

Critères d’évaluation

•

•

Contrôle des connaissances

•

Connaissance théorique
de la matière.

•

Compréhension du modèle A.N.C.

•

Capacité à identifier et à distinguer
les divers comportements.

•

Application des exercices.

•

Débriefing simple d’un
questionnaire de personnalité √IP2A.

Examen de fin de formation

•

Objectif
Evaluation de la connaissance
du modèle A.N.C

Une date d’examen est fixée au
terme de la formation.
Répondre à l’examen écrit requiert
deux heures.
Le prix de l’examen et de sa
correction est compris dans le prix
de la formation.

modalités
1. Passation de l’épreuve clôturant la
formation de niveau 1.
2. Relecture des épreuves par un jury
d’experts A.N.C.
3. Remise d’une attestation de
qualification de niveau 1.

Qualification
Niveau 2
Travail personnel
étude de cas

Objectif
Evaluation de l’application de
l’ A.N.C. en situation réelle
Rapport d’application des préceptes
de l’A.N.C. dans le cadre de
l’accompagnement d’une personne ou
d’un groupe.
Sous la supervision d’un promoteur
(expert A.N.C.)
Remise d’un document (30 pages)
synthétisant l’accompagnement d’un cas
choisi par le participant et l’exploitation
des connaissances acquises.

En pratique

Critères d’évaluation

•

1. Application de la matière

Briefing de départ (collectif, 2 heures)
o	Désignation d’un promoteur

•

Capacité à formuler un diagnostic différentiel (hypothèses +
validation).

•	RDV téléphoniques (2 à 3) durant la
rédaction.

•

modalités

Démarche et logique
d’intervention, choix des
techniques et exercices proposés.

•

Distinction contenant/contenu.

o	Sélection commune d’un sujet
d’étude

1.

Remise du document.

2.

Comité de relecture composé
d’experts de l’A.N.C.

3.

Remise du certificat de réussite.

4.

Supervision (6 x 3,5 heures).

5.

Remise de l’attestation
de qualification de niveau 2.

2. Auto-évaluation
•

Evaluation de ses propres
contenants en cours
d’accompagnement.

•

Restitution personnalisée
de la matière.

6 séances de supervision
complètent obligatoirement
la qualification de niveau 2

Qualification
Niveau 3

En pratique

Critères d’évaluation

•

Briefing de départ (collectif, 2 heures)

•

Expertise A.N.C.

o Proposition d’un sujet d’étude

•

Compréhension fine du modèle
A.N.C. et de ses implications
dans tout comportement, toute
interaction, toute organisation.

•	Rendez-vous téléphoniques réguliers
durant la rédaction.

•

modalités

Pertinence de l’approche du sujet
traité et de sa mise en perspective
au moyen de l’A.N.C.

•

Cohérence des solutions proposées
avec l’A.N.C. et le sujet traité.

•

Capacité à sortir du cadre des
formations et interventions A.N.C.
sans dénaturer le modèle..

Travail personnel

o	Désignation d’un promoteur

mémoire

o	Confirmation ou affinage du sujet
d’étude

Objectif
Evaluation de la maîtrise
de l’A.N.C. : développement
en situation nouvelle
Travail personnel de recherche :
application innovante de l’A.N.C.
à un métier, une problématique,
une activité, une pratique…
Sous la supervision d’un promoteur
(expert A.N.C.)
Remise d’un document (75 pages)
annoté synthétisant la démarche, son
objectif, son résultat, ses applications,
à la lumière des sources pertinentes.

1. Remise du document.
2. Comité de relecture composé
d’experts de l’A.N.C. et d’experts du
secteur d’activité du sujet traité.
3. Remise du certificat de réussite.
4. Supervision (6 x 3,5 heures).
5. Remise de l’attestation de
qualification de niveau 3.

6 séances de supervision
complètent obligatoirement
la qualification de niveau 3

SUPERVISIONS

Objectifs

En pratique

Condition d’accès

• Donner un cadre à l’action des
professionnels formés à l’A.N.C.

•

Séances de 3 heures 30 (matin ou
après-midi ou soirée ou samedi matin)

1. Etre qualifié de niveau 1.

•

•

Sous la supervision d’un expert
habilité et reconnu par l’INC.

•

En groupe (8 à 10 personnes)
pluridisciplinaire.

•

Sur la base de situations vécues par
les participants, choisies et analysées
par le groupe.

•

Deux orientations : accompagnement
individuel (thérapie, coaching, RH)
ou accompagnement en entreprise
(management, consultance en organisation, RH).

Accompagner dans l’appropriation concrète de l’A.N.C.
(intégration du modèle et liens
entre les différents domaines
de la matière).

• Consolider les acquis A.N.C. et
ouvrir des pistes de progression
dans la maitrise de la matière.
• Améliorer la qualité de
l’intégration de l’A.N.C. et
assurer la cohérence entre les
référentiels et les pratiques.

2. Avoir suivi au moins un module de
perfectionnement parmi les modules
suivants : C2 , P2, G2, H2, ou PG2.

Interpréter l’inventaire de personnalités,
d’assertivité et d’adaptabilité √IP2A
Précurseur d’une nouvelle génération de tests, le √IP2A représente
l’aboutissement de seize années de recherche qui ont apporté un éclairage
nouveau sur le fonctionnement du cerveau humain, sur sa manière de prendre
des décisions et sur l’influence de celles-ci sur nos comportements.
Il offre une lecture subtile et prédictive de la dynamique de fonctionnement et
des potentialités — ou marge de progression — de tout individu.

Devenir prescripteur du √IP2A
Le droit de prescription du √IP2A est exclusivement
accordé aux « Prescripteurs » formés
à l’Institute of NeuroCognitivism.
Les cycles de formation représentent la voie d’entrée obligatoire
pour obtenir le droit de prescrire le √IP2A, selon les modalités
décrites dans la fiche « Devenir prescripteur du √IP2A ».

• Une grille d’analyse rigoureuse
et claire des comportements
humains.

les +

• Un inventaire prédictif, qui cerne
la stabilité des motivations et la
dynamique comportementale.
• Un seul questionnaire pour
identifier les personnalités, les
motivations, les intérêts, l’assertivité et les capacités d’adaptation.

INC France
34 rue des Bourdonnais
75001 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 82 92 22
e-mail : info@neurocognitivisme.fr

www.neurocognitivisme.fr
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