Professionnels des

ressources humaines

élevez les performances individuelles
et collectives grâce à notre modèle scientifique
innovant de gestion du capital Humain
Trouver le bon candidat, celui auquel correspond la fonction. Evaluer son potentiel actuel et sa marge de progression.
Mieux comprendre sa personnalité et distinguer ses motivations réelles. Evaluer les synergies présentes au sein d’une
équipe. Réduire le stress au travail. Rendre l’entreprise et ses hommes plus adaptatifs et plus apprenants. Autant de
« clés » qui rendent la vie de l’organisation plus fluide et performante. Elles constituent un avantage concurrentiel. Les
fonctions de ressources humaines sont à leur intersection.

Pourquoi vous tourner vers les neurosciences ?
• Pour actualiser et développer vos connaissances des comportements humains.
• Pour améliorer le taux de réussite des recrutements et des affectations à des fonctions.
• Pour développer les capacités d’adaptation et la motivation du personnel de l’entreprise.

Ce qui va changer dans votre pratique professionnelle
Vous serez en mesure d’identifier et d’évaluer les meilleurs leviers de motivation d’un individu et leur pérennité, donc de
définir le potentiel professionnel, à moyen et long terme, d’un candidat, même jeune.
Vous serez outillé pour mesurer l’adéquation de la personnalité du candidat avec la fonction, la culture de l’entreprise et
l’équipe qu’il va rejoindre.
Vous affinerez vos techniques de communication et de gestion des personnalités difficiles.

L’Institute of Neurocognitivism vous propose des parcours de formation innovants
pour affiner vos techniques de recrutement, d’évaluation et de gestion des talents, pour
développer vos facultés de communication et votre compétence dans l’accompagnement
des changements dans l’entreprise.

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 aux ressources humaines

appliquée aux ressources humaines

Module G2 - 6 jours
Les fondamentaux
de l’A.N.C. - 12 jours

Gestion des modes mentaux

Rôle des divers territoires cérébraux

Module C2 - 4 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

Niveau 2

+

Communication A.N.C.
Niveau 2

+

Module P2 - 6 jours
Personnalités et motivation
Niveau 2

Module B1 - 4 jours
Biosystémique
Niveau 1

+

Module H2 - 8 jours
Evitements et compensations
Niveau 2

+

Module P3 - 8 jours
Personnalités et motivation
Ce module donne

Le module P2 donne

accès au niveau 1

accès au niveau 2

d’interprétation

d’interprétation

du √IP2A

du √IP2A

Niveau 3

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 - 23 jours

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 d’analyse du potentiel
Conçu pour objectiver l’analyse du potentiel, un questionnaire de personnalité couplé à un inventaire de personnalité et
d’assertivité, permet d’identifier les structures de personnalités ainsi que l’assertivité et la capacité de recul et de hauteur de
vue.
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. Idéal pour gérer les communications pointues ou délicates,
les tensions et les conflits.

•

•

•

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

(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

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.

formation avancée

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

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

Module P2 - 6 jours
Personnalités et motivation
Niveau 2

Intégrer la dynamique des
personnalités

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.

•

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 l’autre sur ses intolérances.

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.

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.

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’un individu ou
d’un groupe.
Remise d’un document (30 pages)
synthétisant l’accompagnement d’un
cas choisi par le participant et
l’exploitation des connaissances acquises.

« J’étais persuadée qu’il y avait 2 sortes de stress : le positif et le négatif. Puis
j’ai croisé la route de L’INC au cours d’une courte conférence qui m’a laissé sur
ma faim. Ainsi, il semblait y avoir un moyen de se sublimer par l’utilisation d’un
potentiel que nous avons tous en nous ? D’être plus performant sans stress ? Intéressant….J’ai décidé de consacrer 12 jours à découvrir ces nouveaux territoires.
Bien que n’en ayant encore qu’une notion bien incomplète, ce début de savoir être
a déjà modifié en profondeur mon approche personnelle et professionnelle. Quelle
sérénité retrouvée. Un manager serein n’est-il pas aussi plus efficace ? Les organisations ont besoins de compétences nouvelles, de légèreté et de pro-activité.
Les hommes et les femmes qui la composent sont en quête de sens et de sérénité.
Les outils de l’INC sont des ressources d’une grande richesse pour accompagner
de tels enjeux ».
Katya Sokolsky, DRH

•

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.

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 C2 - 4 jours

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 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 P3 - 8 jours
Personnalités et motivation
Niveau 3

Voyager au coeur
des personnalités

1. Développer une vision globale des
diverses composants de la personnalité, au-delà de l’aspect technique.

•

•

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 » 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.

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

2. Savoir définir une stratégie
de gestion personnelle efficiente.

Qualification
Niveau 3

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

Comprendre le modèle
d’organisation biosystémique

expertise

Niveau 1

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

•

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 ».

3. Reconnaître l’expression des
tempéraments et des caractères
dans les attitudes et
comportements.

•

Travail personnel
mémoire (sujet soumis à approbation)

Supervision : 6 x 3,5 heures

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.

•

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.

expertise

Biosystémique

qualification

Module B1 - 4 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 ».

« Depuis de nombreuses années, nos valeurs et nos actions ont pour but
l’épanouissement des Hommes et des Organisations dans des activités
porteuses de sens et de valeur ajoutée dans le domaine des Ressources
Humaines. Intégrés à nos méthodes d’évaluation et de soutien, « Les
fondamentaux de l´approche neuro-cognitive et comportementale »
favorisent la connaissance de l’Humain dans ses dominantes comportementales face à l’action, ses motivateurs conscients et inconscients, son
potentiel d’évolution, ainsi que son mode d’interaction dans un environnement incertain. Aujourd’hui, cette approche innovante et pragmatique fait
partie du socle cohérent de notre professionnalisme ».
Maurice LEON
Founder - Managing Director : Success Dynamics & Goldhand-IMSA
Achevé d’imprimer : 17 - 06 - 2010

• 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

