PARCOURS de formation :
1

Dynamisez vos formations grâce aux neurosciences
cognitives et comportementales appliquées

PARCOURS DE FORMATION
DYNAMISEZ VOS FORMATIONS GRACE AUX
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET COMPORTEMENTALES APPLIQUEES
3 MODULES
LES ESSENTIELS - PERFECTIONNEMENT - ANALYSE DE PRATIQUES
6 SESSIONS DE FORMATION COMPLÉMENTAIRES ENTRE ELLES
de 2 à 10 jours de formation

Présentation du parcours de formation
Les neurosciences ont fait l’objet de nombreuses recherches et avancées au cours des dernières
décennies pour nous permettre de porter un nouveau regard sur les mécanismes naturels
d’apprentissage et de transmission.
Afin d’améliorer la pratique de formateurs ou de facilitateurs, nous avons conçu un parcours de
formation en plusieurs étapes progressives et complémentaires. Ces étapes conçues à escient
pédagogique, dans une logique d’appropriation, correspondent à 3 modules différents :
-

le module “Les essentiels” pour découvrir et expérimenter.
Il représente le socle des concepts à intégrer. Ce module correspond à 2 journées de formation
(code NCCA1)

-

le module “Analyse et partage de pratiques” pour prendre du recul ensemble.
Il se présente comme une intersession et permet d’ancrer et de consolider les apprentissages, en
partageant et analysant leurs pratiques professionnelles suite aux 2 premières journées de
formation. Ce module se retrouve également à la fin du parcours, après le module
Perfectionnement, afin de porter un regard réflexif, de capitaliser sur ces apprentissages et de
poursuivre la mise en œuvre (NCCAPAP)

-

le module “Perfectionnement” pour expérimenter et appliquer.
Il se compose de 3 sessions de formation différentes, complémentaires et audacieuses. Ces trois
sessions permettent d’explorer les différentes facettes du métier de formateur/facilitateur à
travers 3 médias stimulants, et éclairées par l’apport des neurosciences cognitives et
comportementales :
- la session “L’intelligence du corps en mouvement”, en mode adaptatif, avec les
neurosciences cognitives et la pratique du cirque” (NCCA2C)
- la session “Engagement et dynamique de groupe avec les neurosciences cognitives et le
jeu” (NCCA2J)
- la session “Posture, émotions et relations avec les neurosciences cognitives et les outils
du théâtre” (NCCA2T)
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Public concerné et Conditions d’accès
Tout public, en particulier des professionnels des métiers de la formation (initiale ou professionnelle), de
l’animation, de la facilitation … Publics particuliers, voir directement contact@formethic.org

Modalités
Durée : de 2 à 10 jours de formation ; Effectif minimum 6, maximum 12

Tarif
Des remises sont proposées pour les packages complets (remise de 10% sur tous les modules à partir du
deuxième) :
- Les essentiels ( 2j ) = 820 €
- Les essentiels + Analyse de pratiques (3 j) = (820 + 410-10%) = 1189 €
- Les essentiels + 1 session Perfectionnement (4 j) = (820 + 960-10%) = 1684 €
- Les essentiels + 2 analyses de pratiques + 1 session perfectionnement (6 j) = (820 + 960-10% + 2x41010%) = 2422 €
- Les essentiels + 2 analyses de pratiques + 2 sessions perfectionnement (8 j) = (820 + 2x960-10% +
2x410-10%) = 3286 €
- Les essentiels + 2 analyses de pratiques + 3 sessions perfectionnement (10 j) = (820 + 3x960-10% +
2x410-10%) = 4150 €
Remise supplémentaire de 10% en cas d’adhésion à FORMETHIC depuis plus de 6 mois.
Prix valables en 2020 et 2021

Lieux de formation
Le Périscope, 7 rue HERMES, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE ou à distance

Intervenant·es
Elodie Herquel
FORMEFIL
Formations, Conseil, Accompagnement
Mob : 06.21.38.32.76
e.herquel@gmail.com

Michel Abitteboul
MINDOLUTION
Conférences, Formations, Conseil, Accompagnement
Mob : 07 86 51 55 84
michel.abitteboul@gmail.com

Information des stagiaires
Nous vous conseillons pour la demande de financement auprès de votre OPCO
Cette formation est référencée par AKTO

Informations et contacts
Référente Handicap :

Muriel MERIENNE

06.32.70.34.51 contact@formethic.org

Assistante de formation :

Hélène BLANC

06.30.08.93.55 admin@formethic.org
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