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Programme de formation :
Dynamisez vos formations grâce aux neurosciences cognitives
comportementales appliquées NCCAPAP-P ou NCCAPAP-D

PARCOURS DE FORMATION

DYNAMISEZ VOS FORMATIONS GRACE AUX
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET COMPORTEMENTALES APPLIQUEES

MODULE ”PARTAGE ET ANALYSES DE PRATIQUES”
PARTAGER ET ANALYSER

1 jour en présentiel ou 2 ½ journées en distantiel
Formation INTER-entreprises

Contexte et objectifs généraux de la 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. L’objectif général de cette journée de formation est de permettre aux professionnels de la
formation ayant participé au module “Les essentiels”, d’ancrer et de consolider les apprentissages, en
partageant et analysant leurs pratiques professionnelles au regard des apports des 2 premières journées de
formation.

Prérequis

Avoir participé (en 2018, 2019 ou 2020) au module “Les essentiels” proposé par Formethic.
Être prêt.e à s’impliquer, à questionner sa posture et ses acquis pour renforcer, ajuster ou adapter sa
pratique professionnelle.
Identifier 2 à 3 situations professionnelles actuelles, servant de support à l’analyse.

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 …
Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement contact@formethic.org

Compétences visées (objectifs opérationnels)

□ Continuer à échanger entre pairs, pour enrichir les pratiques et innover
□ Développer une posture réflexive (sur et pour l’action)
□ Favoriser un état d’esprit constructif et propice à l’action, aux apprentissages, au changement

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Partager ses expériences et les analyser au regard des concepts abordés lors du module “Les essentiels”
Éclairer et résoudre des situations professionnelles réelles complexes, en intelligence collective
Identifier de nouvelles pistes d’expérimentation pour progresser dans sa pratique

Modalités

Durée 7 heures / 1 jour en présentiel ou 2 ½ journées à distance
Effectif minimum 6, maximum 12
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Programme de formation :
Dynamisez vos formations grâce aux neurosciences cognitives
comportementales appliquées NCCAPAP-P ou NCCAPAP-D

Lieux de formation

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

Contenu

Retours sur les pratiques professionnelles
depuis le module “Les essentiels” et analyse collective et personnalisée :
- ce qui a été mis en œuvre et comment
- ce qui a fonctionné et moins bien fonctionné : comprendre et ajuster
- ce qui pose question
Définition de pistes d’amélioration et de plan d’actions

Approche, méthodes et outils pédagogiques

Approche impliquante, participative et réflexive favorisant la collaboration entre pairs. Les outils et
méthodes pédagogiques utilisés favorisent les échanges et les partages d’expériences. Les sujets abordés et
traités lors de cette journée pourront concerner les différentes étapes du cycle de vie de la formation ou de
la facilitation. Cette formation fait partie d’un parcours de développement. Consultez la fiche “PARCOURS”
pour identifier les modules précédents et suivants.

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

Évaluations

Questionnaire portant sur les acquis à chaud et à froid 3 mois après la formation

Tarif pour la formation d’une journée en présentiel ou de deux demi-journées à distance
410 € nets de TVA
Réduction 10% pour les membres de FORMETHIC adhérents depuis plus de 6 mois
Réduction 10% supplémentaires si vous avez suivi un autre module de formation NCCA.
Pour les formations INTRA, nous contacter.

Informations et contacts
Référente Handicap :
Assistante de formation :

Muriel MERIENNE
Hélène BLANC

06.32.70.34.51 contact@formethic.org
06.30.08.93.55 admin@formethic.org
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