Formations d’introduction

AMÉLIOREZ VOS INTERVENTIONS
GRÂCE À LA NEUROPÉDAGOGIE
Associer savoir-faire, connaissance et posture pour améliorer vos interventions
Dans une société en constante évolution, chaque personne est invitée à apprendre en permanence : nouveaux
savoirs, nouvelles techniques, nouvel environnement… En tant que formateur, conférencier, facilitateur ou animateur de réunion, nous souhaitons que les participants s’approprient au maximum les contenus que nous partageons.
Malheureusement, les études et l’expérience montrent que nous ne parvenons que très partiellement à un tel
résultat. Résistance à l’apprentissage et au changement, difficulté à apprendre, manque de confiance en soi… Les raisons en sont multiples.
Les neurosciences explorent de manière systématique les processus d’apprentissage et de transmission.
Au terme de ces 3 jours, chaque participant construira de meilleures interventions grâce aux neurosciences. Il aura à
sa disposition des outils, des « trucs et des astuces » pour faire en sorte que ses interventions aient un impact tangible
sur son public.

Objectifs de la formation :
• S’approprier le processus d’apprentissage (attention – compréhension – mémorisation – application) éclairé par les neurosciences ;
• Analyser sa pratique à la lumière de ces savoirs ;
• Appliquer de nouveaux outils dans son domaine d’animation.

3 jours
21 heures

Contenu :
Cette formation alterne les moments de transferts théoriques, de réflexivité sur sa pratique et les
moments de construction/expérimentation de nouveaux outils dans son domaine d’expertise.

JOUR 1
ET 2

> Histoire de l’évolution du cerveau vue à partir
du prisme de l’apprentissage ;
> Attention – concentration – représentation –
mémorisation (théorie et outils) ;
> Analyse réflexive de la pratique.

JOUR 3

> Des objectifs aux compétences, transformer
l’intention en action ;
> Construire le schéma narratif de son intervention ;
> La posture de l’animateur (intelligence
émotionnelle et animation).
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Public :
Cette formation s’adresse à toute personne ayant une expérience de l’animation dans les domaines de
la formation, des ateliers, des réunions ou des conférences.

Prérequis :
Avoir une expérience de l’animation (formation, conférence, workshop, réunion…).

Lieu :
INC (Institute of Neurocognitivism)
8 rue Lamartine
75009 Paris
(Métro Cadet ligne 7 ou Notre Dame de Lorette ligne 12)
De 9h30 à 17h30
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