Professionnels du

Coaching

Identifiez les motivations intrinsèques
de vos clients et Libérez leur potentiel
Mettre l’autre en mouvement. Faire sauter ses blocages. Libérer sa personnalité. Le lancer dans son projet. L’aider à
exprimer et à exploiter son plein potentiel. Ce challenge quotidien du coach passe par une compréhension fine du comportement humain, un diagnostic précis de la marge de manœuvre de chacune des personnes coachées. En partant du
principe que tout individu dispose, en lui, des ressources pour atteindre ses objectifs, le coach a besoin, pour obtenir des
résultats durables, d’outils fiables et performants, légers, efficaces et adaptés à chaque situation. A chaque personnalité.

Pourquoi vous tourner vers les neurosciences ?
• Pour enrichir vos compétences en diversifiant votre outillage d’intervention.
• Pour actualiser et développer vos connaissances des comportements humains.
• Pour affiner vos diagnostics grâce à la compréhension pointue des causes « structurelles » des difficultés
et souffrances rencontrées par vos clients.

Ce qui va changer dans votre pratique professionnelle
Vous serez en mesure de trouver les meilleurs leviers de progrès pour vos clients, d’identifier et de traiter les causes
profondes de leurs difficultés, au-delà des seuls effets visibles.
Vous appliquerez des outils d’avant-garde pour faire émerger des solutions à leurs difficultés immédiates tout en les aidant
à améliorer durablement leur confiance en eux, à développer leurs intelligences émotionnelle et relationnelle, à adopter
des attitudes et des comportements en phase avec eux-mêmes, leur environnement, leur vécu, leurs ressentis.

L’Institute of Neurocognitivism vous propose un parcours de formation innovant
pour accompagner un particulier, un manager, une équipe... dans la réalisation
d’objectifs fixés (projet, prise de fonction, amélioration de performance, gestion de
situations difficiles…).

renforcez vos compétences en Accédant à une palette d’outils innovants
Des outils de diagnostic
Précises et accessibles, nos grilles de lecture des attitudes, comportements et modes de pensée vous aident à poser
un diagnostic fiable sur les circuits cérébraux mobilisés, et donc de révéler le potentiel d’une personne tout en repérant
d’éventuelles « erreurs dans le casting cérébral », à l’origine du vécu ou de la souffrance induits.
Des outils d’accompagnement
L’INC a développé une batterie exclusive d’exercices appropriés pour traiter les causes fonctionnelles des comportements,
de manière systématique, personnalisée et durable car dépassant le symptôme à l’origine de la demande.
Des outils de changement d’état d’esprit
Pour assurer la durabilité de votre action, l’INC vous apprend à appliquer une méthode adaptée au fonctionnement cérébral de
votre client et à l’aider à s’épanouir en exprimant son plein potentiel.
Un parcours de formation complet, à la mesure de vos besoins professionnels

formation classique

formation avancée

Expertise

Praticien

Praticien Professionnel de l’A.N.C.

Praticien Expert de l’A.N.C.

des fondamentaux de l’A.N.C.

appliquée au coaching

appliquée au coaching

Module G2 - 6 jours

Module G3 - 8 jours

Les fondamentaux
de l’A.N.C. - 12 jours

Gestion des modes mentaux

Rôle des divers territoires cérébraux

Module P2 - 6 jours

Gestion des Modes Mentaux : 2j
Personnalités et motivation : 2j
Evitements et compensations : 2j
Gestion Relationnelle du stress : 1j
Positionnement grégaire : 1j
Pratique combinée : 4j

Ce module donne accès
au niveau 1 d’interprétation
du √IP2A

Niveau 2

+

Personnalités et motivation
Niveau 2
Ce module donne accès
au niveau 2 d’interprétation
du √IP2A

Gestion des modes mentaux
Niveau 3

+

Module P3 - 8 jours
Personnalités et motivation
Niveau 3

+

Module H2 - 8 jours
Evitements et compensations
Niveau 1

+

+

Module B1 - 4 jours

Communication A.N.C.

Biosystémique
Niveau 1

Module C2 - 4 jours
Niveau 2

Qualification niveau 1

Qualification niveau 2

Qualification niveau 3

Réussite de l’examen

Travail personnel : étude de cas

Travail personnel : mémoire

de fin de formation

Supervision - 3 jours

Supervision - 3 jours

durée de la formation - 12 jours

durée de la formation - 19 jours

durée de la formation - 31 jours
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•

•

Mobiliser son intelligence adaptative pour faire face aux situations
complexes, nouvelles ou difficiles en
diminuant le stress.
Différencier les motivations
profondes issues du tempérament
de celles plus superficielles issues du
caractère.
Reconnaître et gérer les vécus et
attitudes d’évitement automatique

•

•

•

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 clients 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. Développer la créativité avec la
Gestion des Modes Mentaux.

Module P2 - 6 jours
Personnalités et motivation
Niveau 2

Intégrer la dynamique
des personnalités
Dates

(hypo et intolérances)
ainsi que les vécus douloureux
d’évitement volontaire (Répression
d’hyper).
Reconnaître et gérer les passions
issues des tempéraments et des
vécus de compensation (hyper).
Reconnaître et gérer des comportements sous-jacents de l’instinct
grégaire primitif (positionnement
grégaire).
Identifier et gérer le stress relationnel.

formation classique

•

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.

formation avancée

explication approfondie
du modèle sous-tendant
l’approche neurocognitive
et comportementale

Développez une vision systémique des états d’esprit et des comportements
de vos clients pour les gérer dans leur globalité.

Levez les freins de vos clients 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 votre client sur ses intolérances.

•

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.
Pratique du pack aventure romantique :
porter un regard neuf sur les antivaleurs.
Pratique du pack aventure rationnel :
démontage cognitif des anti-valeurs.

formation avancée

Les fondamentaux
de l’A.N.C. - 12 jours

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

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.

Qualification
Niveau 2
Evaluation de l’application
de l’A.N.C. en situation réelle
Critères d’évaluation
1. Application de la matière.
• Formulation de diagnostic différentiel
• Démarche et logique d’intervention.
2. Compétences A.N.C. personnelles
• Distinction contenant/contenu.
• Auto-évaluation de contenants.

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 »

•

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

Travail personnel
Etude de cas
Sous la supervision d’un promoteur
(expert A.N.C.)
Rapport d’application des préceptes
de l’A.N.C. dans le cadre de
l’accompagnement d’une personne
coachée.
Remise d’un document (30 pages)
synthétisant l’accompagnement d’un
cas choisi par le participant et
l’exploitation des connaissances acquises.

•

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.

formation avancée

Niveau 2

Aidez vos clients à prendre du recul et à passer à l’action grâce à de nouvelles
stratégies de communication et un langage adapté à leur tempérament.

Supervision : 6 x 3,5 heures
En groupe (5 à 10 personnes)
Sur la base de situations vécues par les
participants.
• Donner un cadre à l’action des
professionnels formés à l’A.N.C.
• 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.

Qualification

Communication A.N.C.

Développez une attitude générale favorable à la mobilisation des capacités
préfrontales, chez vous et chez vos clients.
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…

« L’éclairage neuroscientifique contribue à enrichir au quotidien ma pratique de
coach professionnelle en transition de carrière tant au niveau de l’analyse-diagnostique que de la mise en œuvre de changements durables. Les outils développés sont simples, efficaces et novateurs. Ils sont basés sur une connaissance
intrinsèque du fonctionnement de notre cerveau et induisent des résultats étonnants. Ils sont créateurs d’un état de conscience et d’ouverture élargis. Preuve
que notre part d’ombre cohabite étroitement avec l’autre versant éclairé, à une
bascule préfrontale près ! ».
Patricia Lambert
Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation
Founding Partner Executive Coaching & Guiding, WHiTE,Your Move Ahead

•

Développer une attitude générale
propice à la mobilisation des
capacités préfrontales.
Développer la confiance dans le
potentiel du mode préfrontal.
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.

« Ce qui a changé, essentiellement, c’est de me demander systématiquement la
nature de la motivation. J’ai compris de façon plus profonde qu’une motivation
apparemment naturelle peut-être l’intégration des valeurs familiales et culturelles. Certaines personnes sont totalement inconscientes de la nature de ces
choses. Les autres outils, bien qu’expliqués avec un autre regard, sont tous en
lien avec ceux que j’avais étudié et auxquels je peux les rattacher. Ils permettent
aussi de mieux comprendre l’origine des comportements des autres et donc de s’y
adapter avec plus de tolérance. Ce qui est vraiment utile c’est de pouvoir donner
une explication biologique et non psychologique, ce qui constitue pour moi un
apport essentiel ».
Pierre-Jean De Jonghe, coach
Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation
Founding Partner Leading & Coaching Academy

expertise

Module C2 - 4 jours

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.

Module H2 - 8 jours
Evitements et compensations
Niveau 2

diagnostiquer les processus
impliqués dans les troubles
anxio-dépressifs

•
•
•

Découvrez une méthode efficace pour identifier, diagnostiquer et traiter les
tabous, les processus addictifs et les vécus de douleur morale.
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 B1 - 4 jours
Biosystémique
Niveau 1

Comprendre le modèle
d’organisation biosystémique
Dates

Qualification
Niveau 3
Evaluation de la maîtrise
de l’A.N.C.
Critères d’évaluation
1. Maîtrise de la matière (applications
et compétences personnelles).
2. Appropriation de l’A.N.C.,
exploitation et extension en
situation professionnelle.

Modélisation des forces en présence
et des interactions croisées dans
l’inventaire de personnalités √IP2A.
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 ».

expertise

Voyager au coeur
des personnalités

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.

expertise

Niveau 3

Aidez vos clients à revaloriser leurs motivations fondamentales et à exprimer
pleinement leur potentiel caché en utilisant des stratégies mobilisantes.

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

•

•

2. Diagnostiquer un dysfonctionnement
organisationnel et y remédier.

•

3. (Re)construire une organisation
cohérente.

•

Travail personnel
mémoire (sujet soumis à approbation)
Sous la supervision d’un promoteur
(expert A.N.C.)
Travail personnel de recherche.
Application innovante de l’A.N.C. à un
métier, une problématique, une activité,
une pratique…
Remise d’un document (75 pages)
annoté synthétisant la démarche, son
objectif, son résultat, ses applications, à la
lumière des sources pertinentes.

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.

expertise

Personnalités et motivation

Supervision : 6 x 3,5 heures
En groupe (5 à 10 personnes)
Sur la base de situations vécues par les
participants.
• Donner un cadre à l’action des
professionnels formés à l’A.N.C.
• 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.

qualification

Module P3 - 8 jours

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.
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