Professionnels du

Management et dirigeants d’entreprise

Mieux utiliser le potentiel de votre équipe
pour augmenter sa performance
et son implication face au changement.
L’individu et ses caractéristiques fonctionnelles est le support matériel de toute organisation. Pourtant, les incohérences
de l’organisation classique vis-à-vis du fonctionnement humain sont un facteur important de stress, de démotivation,
de souffrance au travail autant que d’inefficacité économique. De même que tout informaticien construit sa science de
l’organisation des logiciels sur la connaissance du fonctionnement binaire des processeurs, le manager gagne à rendre
l’organisation et les processus de travail compatibles avec notre nature humaine.

Pourquoi vous tourner vers les neurosciences ?
• Pour actualiser et développer vos connaissances et capacités de gestion des comportements humains.
• Pour développer une vision systémique des comportements d’un individu pour le gérer dans sa globalité et une vision
biosystémique, résolument novatrice, de l’entreprise ou de l’organisation.
• Pour augmenter la performance, la rentabilité, l’épanouissement et le goût du défi en maîtrisant l’impact
des mécanismes cérébraux sur nos prises de décision et comportements.

Ce qui va changer dans votre pratique professionnelle
Vous développerez votre capacité et la capacité de votre équipe à gérer la complexité, à innover, à s’adapter à
l’imprévu et au rythme soutenu de notre monde en pleine mutation. Vous serez en mesure d’identifier et de traiter les
réactions émotionnelles des personnes qui font preuve de résistance au changement.
Vous créerez un état d’esprit d’ouverture au changement dans votre équipe et saurez susciter l’adhésion de chaque
membre par une communication adéquate et des outils de gestion du changement aussi légers qu’efficaces.
Vous affinerez votre maîtrise de l’organisation, de la gestion des ressources humaines et des relations interpersonnelles
et favoriserez l’épanouissement individuel et les performances collectives.

L’Institute of Neurocognitivism vous propose un parcours de formation innovant alliant
neurosciences, comportementalisme, gestion des ressources humaines et structuration
des organisations, pour relever les défis d’aujourd’hui et préparer votre entreprise et ses
travailleurs aux enjeux de demain.

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
et de son niveau conceptuel de communication.
Des outils de bio-organisation pour construire des organisations fluides, mobilisantes et compatibles avec le fonctionnement
humain, notamment émotionnel.
Après avoir vérifié que chacun est bien au cœur de sa fonction, ces outils assurent des processus de travail adaptés à la nature
humaine et renforcent la cohérence des responsabilités et des pouvoirs de décision réellement assumés par chacun.
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 management

appliquée au management

Module B1 - 4 jours
Biosystémique
Niveau 1

+

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 B2 - 6 jours
Biosystémique
Niveau 2

+
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 - 20 jours

durée de la formation - 20 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

•

•

•

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.

formation classique

•

•

•

•

•

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.

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 collaborateurs pour les gérer dans leur globalité.

Mettez vos collaborateurs 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.

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

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.

Module P2 - 6 jours
Personnalités et motivation
Niveau 2

Intégrer la dynamique des
personnalités

•

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

•

Levez les freins de vos collaborateurs 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 B2 - 6 jours
Biosystémique
Niveau 2

Appliquer le modèle
d’organisation biosystémique

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

•

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

Communication A.N.C.

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

« L’A.N.C. m’a permis de me développer personnellement. Elle m’a aidé à mieux
connaître mes motivations profondes et à rechercher grâce à cela une meilleure
adéquation avec mon milieu professionnel, tant dans mes aspirations que dans le
style de management. L’A.N.C. me permet également de porter un regard totalement nouveau sur le stress, son rôle et la façon de le gérer, chez soi et chez les
autres. J’ai aussi développé une perception nouvelle des relations individuelles qui
me permet d’être beaucoup plus efficace au quotidien et sur le long terme. Enfin,
l’A.N.C. m’a permis de comprendre et d’utiliser les mécanismes qui permettent
d’être créatif et innovant lorsqu’un changement est nécessaire. J’ai désormais un
regard nouveau (et pragmatique) sur des nombreux aspects de mon métier ! ».
Vincent De Waele
Mobistar, Business Transformation Director

•

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.

expertise

Module C2 - 4 jours

Niveau 3

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

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

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

•

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.

expertise

Module G3 - 8 jours
Gestion des modes mentaux

Traitez les situations complexes de communication et de négociation.

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.

•
•
•

« Il est indéniable que les sujets traités pendant la formation ont pour moi un
double intérêt. J’ai tendance à ajuster mes réactions, mon comportement du fait
que j’ai une meilleure compréhension de mon fonctionnement. Je commence à
détecter puis à adapter mon approche en fonction de l’autre. Je suis plus dans le
questionnement, et j’encourage mes collaborateurs à faire de même. Je suis plus
nuancé et m’adapte mieux, tout en m’assurant que je garde en vue mon objectif.
Je m’inscris plus franchement dans le dialogue, je laisse plus volontiers la parole
à mes collaborateurs. Concrètement, j’estime qu’après quelques mois, je fais en
sorte d’identifier mon niveau de stress : j’ai vécu des situations qui, par le passé,
m’auraient mis sous pression ».
Olivier Bigot
General Manager secteur hôtelier

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

expertise

Niveau 3

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
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