
Objectifs 
✓ Comprendre les attitudes et comportements spontanés face à une situation de travail
✓ Cerner l’importance des intelligences pour réaliser « ce transfert »
✓ Appliquer les principes étudiés dans vos formations

Programme

Prérequis 
Avoir suivi la formation “Les neurosciences au service de l’apprentissage – Niveau 1”

Cette formation permet de décliner de manière précise, des principes généraux en situations concrètes
de travail

1. Quelques conseils d’application en matière d’éducation des jeunes enfants

2. Quelques conseils d’application pour des élèves à l’école et pour des étudiants 
en études supérieures

3. Reprise de ces préconisations au sein des organisations

4. Comment passer d’un état de personne à un état de quelqu’un ?

Contactez-nous : 
Lauriane - lvalot@firstgroup.fr
Caroline - cdiniz@firstgroup.fr
01 80 06 94 00

Méthodes pédagogiques
Notre formation s’articule sur une alternance d’apports théoriques et de mise en pratique :

✓ Exposés théoriques réalisés par notre formateur
✓ Interactive et co-constructive à partir des expériences de chacun des participants,

pour produire des fiches pratiques d’application
✓ Autoévaluation en cours de formation
✓ Évaluation en groupe via des mises en situation

Tarifs -
Distanciel

Individuel : 570€ H.T

Collectif : 1600€ H.T
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• Les compétences visées sont d’adapter ses postures en fonction de la cible d’apprenant, des ses
objectifs et de son animation

• Evaluation initiale : Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée (sur demande) 
dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur 
participant.

• Evaluation finale : Une évaluation sous forme de quiz ludique est réalisée à l’issue de la formation 

Notre formateur

Modalités d'évaluation initiales et finales 

Modalités et délais d'accès

Distanciel : formation de 7h00 (2 classes virtuelles de 3h30)

Présentiel : compatible – sur demande uniquement (lieu de formation à définir entre nos
locaux et ceux du client)

Contactez-nous :
Lauriane - lvalot@firstgroup.fr
Caroline - cdiniz@firstgroup.fr
01 80 06 94 00

Formateur expert en ingénierie et conception pédagogique, en digital learning et en

formation de formateurs

Lieu et durée de la formation

Formation inter /intra/sur mesure : validation du planning avec le client / commanditaire. 

• Délai de réponse (obtention du devis et des conditions de formation) : 24 à 72h

• Délai d’entrée en formation : fonction de la date décidée avec le client.

Accessibilité aux personnes handicapées
Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de 

manière à étudier l’aménagement de la formation.

Le référent handicap est Léa MENAGER, joignable au 01.80.06.94.14 ou 07.62.50.71.95 ou par mail 

à l’adresse lmenager@fglearning.fr

Niveau de performance
• Nombre de stagiaires ayant suivi la formation en 2022 : TBA 
• Taux d’assiduité : TBA
• Taux de satisfaction des stagiaires : TBA

POUR TOUTE DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT SUR 

MESURE, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS CONTACTER 

DIRECTEMENT.
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