Professionnels de la formation
formateurs, enseignants, pédagogues, animateurs…

Grâce à la neuropédagogie, Optimisez
l’intégration des matières enseignées
Motiver un groupe. Eveiller sa curiosité. Bousculer ses certitudes. L’ouvrir à un nouvel apprentissage. Gérer en temps réel
ses émotions, ses comportements. Amener des connaissances et faire appel à la plasticité cérébrale de chaque participant
pour les instiller durablement. Proposer une pédagogie vraiment différenciée. Au-delà de la simple transmission du savoir,
du savoir-faire ou du savoir être, tout pédagogue est avant tout un expert des comportements humains…

Ce qui va changer dans votre pratique professionnelle
Vous serez en mesure de trouver les meilleurs moteurs de motivation chez vos participants, étudiants et élèves, et
d’adapter votre pédagogie à leurs personnalités, de manière simple et agréable. Vous rendrez la matière plus attractive et
plus parlante pour chacun d’entre eux. Vous aiderez les participants à assimiler durablement la matière en créant chez eux
l’état d’esprit d’ouverture, de réflexion et de curiosité propice à l’intégration de nouveaux concepts.
Vous consoliderez, au sein de vos groupes, une dynamique positive en gérant plus finement les comportements individuels
(prises de pouvoir, remise en cause du formateur, décrochage, refus de participer, participants envahissants, personnalités
difficiles…) et les réactions collectives.

Pourquoi vous tourner vers les neurosciences ?
• Pour actualiser et développer vos connaissances
des comportements humains.
• Pour enrichir vos compétences d’identification
des moteurs de motivation des participants et
de gestion de leurs modes mentaux (GMM®).
• Pour mieux comprendre les interactions entre
les individus et le stress associé et maintenir la
dynamique du groupe dans la durée.

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

www.neurocognitivisme.fr

L’Institute of Neurocognitivism vous propose un parcours de formation innovant en
neuropédagogie, pour améliorer l’efficacité de vos formations et la durabilité des acquis
en calquant votre processus pédagogique sur la manière dont les territoires cérébraux de
vos élèves apprennent.

renforcez vos compétences en Accédant à une palette d’outils innovants
La pédagogie de la découverte : pour des sessions passionnantes
A travers des exercices conviviaux pour mobiliser l’intelligence adaptative,
alliés à une pratique de la pédagogie en accord avec chaque type de personnalité, développez le plein potentiel de la pédagogie de la découverte.
Des grilles de lecture : identifier et comprendre
Précises et accessibles, nos grilles de lecture des attitudes, comportements
et modes de pensée vous apprennent à mieux cibler les circuits cérébraux
mobilisés, donc à mieux comprendre la source des comportements des participants et à réagir avec efficacité.
Des outils de gestion : gérer les comportements
L’INC a développé une batterie exclusive d’exercices pour gérer la dynamique de groupe et développer la motivation individuelle.

« J’ai beaucoup apprécié la formation en neuropédagogie parce qu’elle offre une palette de concepts
et d’outils pratiques pouvant être mis en application
très rapidement dans diverses thématiques de formation en entreprise. Si, comme moi, vous êtes ‘friand’
de comprendre comment les personnes peuvent
évoluer, de faire des liens entre des nouveautés et ce que
vous savez déjà en tant que formateur, et de savoir comment évoluer encore pour enrichir votre pratique auprès
de vos participants, cette formation aura de quoi satisfaire vos papilles ! Bon appétit ! ».
Nelly BELGRADO
Formatrice, Experte en communication, Efficient
Behaviours

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 à la formation

appliquée à la formation

Module NP1 - 3 jours
Neuropédagogie
Conception pédagogique

+

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

Module G2 - 6 jours

Rôle des divers territoires cérébraux

Niveau 2

Gestion des modes mentaux

Personnalités et motivation : 2j

+

Evitements et compensations : 2j

Module C2 - 4 jours

Gestion Relationnelle du stress : 1j

Communication A.N.C.
Niveau 2

Gestion des Modes Mentaux : 2j

Positionnement grégaire : 1j
Pratique combinée : 4j

+

Module P2 - 6 jours
Personnalités et motivation

Module H2 - 8 jours
Gestion des modes mentaux
Niveau 3

+
Module G3 - 8 jours
Gestion des modes mentaux
Niveau 3

+
Module C3 - 6 jours
Communication A.N.C.
Niveau 3

Niveau 2

durée de la formation - 12 jours

durée de la formation - 19 jours

durée de la formation - 22 jours

•

•

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

•

•

•

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.

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 Gestion des Modes
Mentaux de manière opérationnelle.

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

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

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.

formation avancée

Module NP1 - 3 jours

(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

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

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

•

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

•

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

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

•

2. Savoir s’adapter à toutes les
personnalités.

•

3. Savoir faire prendre du recul
à l’autre sur ses intolérances.

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 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 »

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.

•
•
•

Module P3 - 8 jours
Niveau 3

Voyager au coeur
des personnalités

•

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.

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.
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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.

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

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

Personnalités et motivation

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.

formation avancée

•
1. Comprendre la dynamique
comportementale et les valeurs
des personnalités différentes
de la sienne.

expertise

Intégrer la dynamique
des personnalités

expertise

Niveau 2

Levez les freins de vos patients et libérez leur potentiel en tenant compte des
interactions entre leurs diverses personnalités.

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 ».

expertise

Module P2 - 6 jours
Personnalités et motivation

