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LES NEUROSCIENCES COGNITIVES ET COMPORTEMENTALES APPLIQUEES A LA 
FORMATION - COMPRENDRE ET EXPERIMENTER 

Formation  INTER-entreprises 2 jours 
 
Dynamisez vos formations grâce aux neurosciences  cognitives et comportementales appliquées 

Contexte et objectifs généraux de la formation 

Nos sociétés, nos modes de vie, nos organisations, nos relations au travail, les technologies numériques, les 
métiers y compris ceux de la formation se transforment.  
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 la dimension des apprentissages. 
L’objectif général de cette formation courte est de permettre à tous professionnels de la formation, (de la 
transmission) de dynamiser leur posture et leurs pratiques professionnelles au regard de ces avancées en 
neurosciences cognitives et comportementales. 

Compétences visées 

 Savoir éveiller la curiosité, celle du·de la professionnel·le dans ses pratiques professionnelles et celles 
des apprenants 

 Identifier les modes de fonctionnement du cerveau qui favorisent les apprentissages 
 Identifier les émotions : freins ou moteurs de l’action et des apprentissages 
 Identifier et accepter la disparité des profils et des dynamiques de motivations qui sous-tendent les 

apprentissages 
 Renforcer l’engagement et l’appropriation des apports 
 Stimuler les leviers de l’apprentissage, lever les freins et encourager à sortir de sa zone de confort 
 Retrouver la sérénité et un état d’esprit constructif propice à l’action, aux apprentissages 
 Libérer la capacité d’innovation et de changement 
 Encourager la mémorisation et la capacité à restituer 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de cette séance les professionnels seront capables de :  
• Identifier les leviers et freins aux apprentissages, pour rendre la pratique professionnelle plus 

efficiente 
• Pouvoir adapter les pratiques professionnelles au regard des nouveaux apports 
• Transposer ces apports dans l’ensemble du processus de cycle de vie d’une formation 

Prérequis  

Exercer une activité en lien avec les métiers de la formation professionnelle/de la transmission 
Être prêt.e à s’impliquer, à remettre en question sa posture et ses acquis pour améliorer, ajuster ou adapter 
sa pratique 
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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 … 
Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement contact@formethic.org 

Approche, méthodes et outils pédagogiques 

Approche impliquante, participative et réflexive dans le rapport de chacun·e aux apprentissages et à la 
transmission.  
Approche basée sur l’Approche Neurocognitive et Comportementale et d’un large corpus d’études 
scientifiques en sciences humaines, en sciences de l’éducation et neurosciences (S. Dehaene, O. Houdé, 
Beck…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 

# La posture de l’apprenant, du formateur : Un 
objectif commun APPRENDRE 
# Les apprentissages en mobilisant la tête, le 
cœur, le corps 
# Les émotions et les motivations : freins et/ou 
moteurs 
# La plasticité neuronale 
# Les modes mentaux et leurs 6 dimensions 
# Les 4 piliers de l’apprentissage  
# Essais/Erreurs 
# Les biais & « bazar » cognitif 
# La co-construction 

 

Modalités  

Durée 14 heures / 2 jours    Effectif minimum 8, maximum 16 

Analyse des 
besoins

Conception

Commercia-
lisation

Préparation et 
ressources

Réalisation/ 
production

Clôture 
Capitalisation

Valorisation

Les outils et méthodes pédagogiques utilisés 
favorisent les échanges et les partages 
d’expériences pour illustrer les contenus. Ils 
permettent d’expérimenter et de vivre les 
apprentissages et d’éclairer chaque étape du cycle 
de vie de la formation (ci-contre) 
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Lieux de formation  

Le Périscope, 7 rue HERMES, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 

Intervenant·es 

 
 
 
 
 

        

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 

Support et modalités pédagogiques 

La formation est active, elle permet la participation de tous les stagiaires et la collaboration entre pairs 
Un livret de  synthèse sera remis aux participant·es, et un ensemble de documents et liens  sera mis à 
disposition après la formation.  
 

 
Tarif  720€ net de TVA  

 
Réduction 10% pour les membres de FORMETHIC adhérents depuis plus de 6 mois 
Des réductions seront accordées aux stagiaires ou centres de formations inscrits à plusieurs modules. 
Pour les formations INTRA, nous contacter 

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  

 

Elodie Herquel 
Formations, Conseil, Accompagnement 
911 chemin Parro 
31660 Buzet sur Tarn 
 
e.herquel@gmail.com - Mob : 06.21.38.32.76 

Michel Abitteboul  
Conférences, Formations, Conseil, Accompagnement 
14 rue de l’Occitanie 
31170 Tournefeuille 

michel.abitteboul@gmail.com – Mob : 07 86 51 55 84 

Une journée complémentaire 
permettant l’analyse des pratiques est 
prévue  

Une formation NCC-Niveau 2 est prévue 
pour développer de nouvelles 
compétences appliquées (3 jours) 


