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NCCA 
Apprendre
Quand le cerveau 
apprend à apprendre

Reconnaître et accepter la disparité des 
mécanismes et des stratégies d’apprentissage

Renforcer l’attention et favoriser la 
mémorisation

Encourager la posture d'apprentissage : 
curiosité, ouverture, acceptation de la 
nouveauté du changement, expérimentations, 
émotions, confiance, relations
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4 Favoriser l’engagement des apprenants 
(acteurs, responsables et autonomes)



Les neurosciences appliquées à nos métiers

NCCA
Théâtre

NCCA
Jeu

NCCA
Cirque

NCCA
Temps

NCCA
...

Emotions et 
relations en scène

Animer et faciliter
 #posture assertive

#confiance
#relation

#émotions
#liberté

#improvisation

Plaisir et 
motivations en jeu

renforcer créativité 
et engagement

 
#créativité
#attention

#plaisir
#animer

Intelligence du corps 
et mouvement, 

accompagner avec 
adaptation et 

souplesse
 

#imprévu
#évolutions

#agilité
#corps et esprit



NCCA JEU

Renforcer créativité et 
engagement avec les 
neurosciences cognitives 
et comportementales et 
la ludopédagogie

Activer sa créativité pour susciter 
l'engagement et renforcer l'engagement

Apprendre à concevoir et animer des 
séquences de formation ou de facilitation 
grâce à la ludopédagogie

Favoriser plaisir, confiance, respect et 
efficience avec le jeu
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Retrouver et libérer le plaisir de jouer au
service d'objectifs pédagogiques



NCCA
THEÂTRE
Animer et faciliter avec 
les sciences cognitives et 
comportementales et les 
outils du théâtre

Adopter un rôle et une posture assertives en 
animation pour favoriser les apprentissages

Apprivoiser ses émotions pour élargir sa 
palette et gagner en liberté dans sa pratique

Renforcer la confiance et l'affirmation de soi, 
favoriser la confiance en les autres 

1
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4 Re-trouver le plaisir du jeu, de la créativité et de 
l'improvisation nécessaires dans les situations 
d'animation



NCCA
CIRQUE
Accompagner avec souplesse 
et adaptation grâce aux 
neurosciences cognitives et 
comportementales et à la 
pratique du cirque

Apprivoiser l’imprévu pour faire face aux 
évolutions professionnelles avec agilité

Activer ses capacités d’adaptation, pour des 
favoriser des pratiques toujours plus 
innovantes et engageantes

Animer de façon libre, créative et efficace en
mobilisant avec souplesse et pertinence sa
zone de confort ou ses capacités d'adaptation 

1

2

3

4 Favoriser l’engagement des apprenants 
(acteurs, responsables et autonomes)
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Dates

10 - 11 Mai 202223 - 24 Juin 2022 6 -7 octobre 2022

16 juin et 30 juin 2022



Merci

Merci d'avoir
participé ! Passez
une bonne soirée !

En savoir plus : 

Formethic - cliquez ici ou www.formethic.org 
Contact : 06 32 70 34 51 ou contact@formethic.org

hOform : contact@hoform.com ou Mob : 07 86 51 55 84

https://www.formethic.org/formations-2/les-neurosciences-cognitives-en-formation/
http://www.formethic.org/
mailto:contact@formethic.org

