Professionnels et consultants

en organisation et en management

Relevez le défi du changement
spécialisez-vous en biosystémique
Suite à l’accélération des échanges, l’ouverture et la globalisation des marchés, l’environnement des entreprises s’est
considérablement complexifié. Les sciences de l’organisation qui ont servi de référence aux modèles managériaux doivent
aujourd’hui faire face à une double contrainte : prendre en compte un phénomène légitime de droit à l’épanouissement et au
développement personnel des acteurs et susciter l’adhésion de ces derniers dans un monde changeant et incertain. Le défi
d’aujourd’hui : rendre l’organisation et les processus de travail compatibles avec notre nature humaine.

Pourquoi vous tourner vers les neurosciences ?
• Pour enrichir vos pratiques en découvrant une approche novatrice, la biosystémique, et en diversifiant vos techniques
d’analyse et d’intervention.
• Pour actualiser et développer vos connaissances et capacités de
gestion des comportements humains.
• Pour affiner vos diagnostics grâce à la compréhension plus pointue
des causes « structurelles humaines » des difficultés rencontrées par
vos clients.

Ce qui va changer dans votre pratique professionnelle
Vous développerez votre capacité à gérer la complexité, à innover,
à vous adapter. Vous créerez un état d’esprit d’ouverture au changement pour aider vos clients à s’adapter et vous saurez faire adhérer
le plus grand nombre par une communication adéquate et des outils
biosystémiques aussi légers qu’efficaces.
Vous comprendrez les mécanismes automatiques du cerveau à l’origine de la résistance au changement et serez en mesure d’identifier et
de traiter les réactions émotionnelles des personnes qui en font preuve.

« Les apports de l’A.N.C. ont été les suivants :
1.
Faire plus attention à l’état (émotionnel) dans lequel
se trouve l’audience ou l’interlocuteur et faire en sorte
qu’il soit dans un état préfrontal (idéalement) ou tout au
moins sans stress, en adaptant ma propre attitude et en
me mettant moi-même dans un état de non stress et de
réceptivité pour adapter ma communication.
2. Me détacher des enjeux des missions tout en ayant
paradoxalement une meilleure efficacité, motivation
et créativité. Comprendre les tempéraments pour une
communication plus efficace et une meilleure compréhension de la logique de mon interlocuteur. Différencier
contenu de contenant pour mieux résoudre certains
conflits interpersonnels nuisant à l’ensemble ».
Jean Van Kerchove, consultant

L’Institute of Neurocognitivism vous propose un parcours de formation innovant
en biosystémique, une discipline d’avant-garde qui fait le lien entre sciences humaines
et process managériaux en adaptant à moindre coût la structure de l’entreprise à
l’individu, inversant de ce fait l’organisation classique.

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 aident à identifier
les motivations profondes des personnes et à localiser les dysfonctionnements humains au sein des organisations.
Des outils de communication
L’INC a développé une méthode de communication subtile qui tient compte de l’état émotionnel de l’autre, de
sa personnalité, de son niveau conceptuel de communication.
Des outils pour construire des organisations fluides, mobilisantes et compatibles avec les modes de fonctionnement humain
•

La Boucle de l’Information (BCI) pour des processus de travail en harmonie avec la nature humaine.

•

La Délégation Optimisée (DO) pour placer chacun au cœur de sa fonction.

•

La Boucle des Pouvoirs et des Responsabilité (BPR) pour mettre en cohérence les responsabilités et les pouvoirs
de décision réellement assumés par chaque personne.

Un parcours de formation complet, à la mesure de vos besoins professionnels
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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 B1 - 4 jours
Biosystémique
Niveau 1

Comprendre le modèle
d’organisation biosystémique

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

Module G2 - 6 jours
Gestion des modes mentaux
Niveau 2

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

(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.
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•

•

•

•

•

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.
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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.

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. Utiliser la Gestion des Modes
Mentaux de manière opérationnelle.

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

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

•

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

•
•

3. Développer un tableau de bord
humain sur mesure.

Module P2 - 6 jours
Personnalités et motivation
Niveau 2

Intégrer la dynamique des
personnalités

•

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 vos clients sur leurs intolérances.

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

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

Biosystémique
Niveau 3

Implémenter le modèle
d’organisation biosystémique

•

1. Gérer en temps réel les territoires

•

cérébraux qui conduisent, chez
l’autre, la communication.
•
2. Développer les aptitudes relationnelles
et aller au-delà des apparences.
•

•

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.

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.
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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 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.

3. Sortir de l’impasse lorsque le dialogue
est rendu stérile par l’expression
réactive d’oppositions de points de
vue.

Module B3 - 8 jours

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.
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Appliquer le modèle
d’organisation biosystémique

expertise

Niveau 2

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

expertise

Biosystémique

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.

expertise

Module B2 - 6 jours

