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Formation	Certifiante	
aux	Personnalités	Neuro-Sensorielles	

Introduction	au	Programme.	

Dans un monde où tout bouge à toute vitesse, nous sommes invités, pour être réellement 
performants dans notre activité, à favoriser deux types essentiels de motivation : 

- Motivation par le plaisir de faire 
- Motivation par le besoin de résultat. 

Autant la motivation par plaisir de faire ne peut que nous pousser à agir, autant la 
motivation par besoin de résultat peut, soit compléter la première, soit la freiner voir 
l’inhiber... 

Aujourd’hui, les neurosciences nous offrent un modèle de typologie des personnalités en 
provenance directe de la connaissance du cerveau.  

Outre le fait de nous permettre de comprendre comment se sont constituées les 
personnalités et d’où proviennent les motivations, ce modèle nous permet aussi de lever les 
freins et de permettre au plaisir de s’exprimer, favorisant ainsi la participation, l’implication, 
la créativité et bien d’autres choses encore... 

En comparaison avec d’autres typologies qui se réfèrent à nos habitudes de 
fonctionnement, en lien avec le mode automatique du cerveau (très utile pour gérer les 
situations courantes), cette typologie innovante permet de développer une sorte de 
flexibilité dans l’utilisation de ces automatismes.  

Le modèle de Personnalités de l’Approche Neuro-Sensorielle permet d’identifier précisément 
les causes de conflits psychiques internes chez toute personne et de relâcher durablement 
ses freins de manière à augmenter son plaisir de faire, et à plus forte raison, sa 
performance.  

Présentation	du	programme	

§ Objectifs  et  f inal ité :
Cette formation certifiante a pour objectif d’enrichir la boîte à outils des professionnels
de l’accompagnement avec une typologie de personnalités en provenance directe de la
connaissance sur le cerveau favorisant chez le client le relâchement de ses freins
psychologiques de façon à favoriser son plaisir intrinsèque d’agir.
Elle apporte des techniques innovantes pour placer la bonne personne à la bonne place
et  encourager l’implication et la créativité des collaborateurs au sein des organisations.
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Elle s’appuie sur les neurosciences, avec l’utilisation de la partie préfrontale de notre 
cerveau, telle que décrite par le Dr Jacques Fradin dans son Approche Neurocognitive et 
Comportementale (ANC) et sur des traditions millénaires bien établies faisant appel au 
ressenti et à la sensorialité.  

§ Population cible :
Les managers ainsi que tous les  professionnels de l’accompagnement : coachs,
formateurs, thérapeutes, professionnels des ressources humaines...

§ prérequis :
Être certifié Praticien à l’Approche Neuro-Sensorielle auprès de l’académie (téléchargez
le PDF d’information ICI).

§ Certif ication :
Cette formation permet à un Praticien de devenir soit Professionnel, soit Expert de
l’Approche Neuro-Sensorielle (ANS) s’il a déjà suivi la formation certifiante
‘Communication Neuro-Sensorielle’. Elle est un prérequis pour suivre par la suite la
formation de Consultant.
La certification s’obtient après validation des connaissances par un examen en ligne,
consécutif à la formation en présentiel.

§ Agenda
Cette formation se déroule sur une journée ; elle débute à 10h et se termine à 18h.
Elle comporte aussi une partie e-learning, soit un total de 8 heures de formation
reconnue CCE par ICF (formation continue – Fédération Internationale de coachs) .

§ C’est  une formation complète en blended-learning pour :
- Intégrer la typologie des personnalités selon les neurosciences
- Comprendre le mécanisme de la motivation pour agir sur les freins
- Placer la bonne personne au bon endroit
- Accéder à de nouveaux Packs Formation à proposer à vos clients

§ Dates des premiers cursus :
- À fixer – dès 2018

§ Formateur :
La formation est animée par  Olivier Masselot, PCC - Fondateur de NeuroQuantis (publié
en Français et Russe), formé professionnel de l’ANC, auteur de plusieurs livres,
traducteur et ex-porte-parole pour la francophonie durant plusieurs années du
bestseller Transurfing,

§ Tarification : 800 € HT pour la journée en présentiel, l’e-learning et la certification.

8h de formation continue en cours d'accréditation par ICF

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/academie-ns/Formation+Praticien+%C3%A0+l'approche+Neuro-sensorielle.pdf
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Pédagogie	

Formation	présentielle	

• Une	 journée	 intense	 en	 présentiel	 animée	 par	 Olivier	 Masselot,	 Fondateur	 de
l’approche	NeuroQuantis.	Elle	se	compose	à	 la	 fois	d’exercices,	de	sous-groupes
de réflexion,	 de	 théorie	 et	 de	 démonstrations.	 Contenu	 de	 qualité,	 issu	 des
dernières	 approches	 des	 neurosciences	 et	 de	 la	 synthèse	 d’approches	 diverses
sensorielles	développées	par	Samy	Kallel	et	Olivier	Masselot.

Formation	e-learning	

• Nous	vous	ouvrons	l’accès	à	de	nouveaux	contenus	sur	notre	portail	internet	où
vous	 trouverez	 des	 Tests,	 des	 évaluations	 en	 ligne,	 des	 documents,	 de	 l’e-
learning	 (vidéo,	 PDF,	 quizz	 et	 examens)	 et	 de	nouveaux	packages	 à	proposer	 à
vos	clients	et	relatifs	à	la	communication.

Assesments	

• L’académie	de	la	Neuro-Sensorialité	vous	donne	également	accès	à	des	outils	qui
vous	permettront	d’étoffer	et	d’élargir	votre	expertise	!

Outils	Pédagogiques	

• Support	de	cours	complet	incluant	les	tests	et	exercices.
• Pédagogie	par	la	pratique	et	l’intégration.
• Plus	qu’une	 simple	 formation,	 la	 formation	 ‘Personnalités	et	Motivation	neuro-

sensorielle’	est	une	étape	supplémentaire	dans	le	développement	personnel	et	la
connaissance	de	soi.	Elle	favorise	 les	prises	de	conscience	et	 la	mise	en	posture
d’observateur.

• La	certification	s’obtient	après	passage	d’un	examen	en	ligne.



	

CONTACT	:	Michel	Zylbermann	–	tel	01	55	60	20	90	-	m.zylbermann@erudia.com	
ERUDIA	-	41	rue	La	Fayette	75009	PARIS	-	Siret	79739734600017 

	

4	

 
 

LES COMPÉTENCES QUE VOUS ALLEZ ACQUÉRIR DURANT CETTE FORMATION : 
 
 
 
 

- INTÉGRER	 LA	 TYPOLOGIE	 DES	 PERSONNALITÉS	 –	 À	 partir	 de	 quels	
mécanismes	du	cerveau	ont-elles	été	établies	et	pour	quelles	raisons,	

- FAIRE	LA	DIFFÉRENCE	ENTRE	TEMPÉRAMENT	ET	CARACTÈRE	–	deux	types	de	
personnalités	 complémentaires	 et	 qui	 pourtant,	 se	 sont	 construits	
différemment	et	interagissent	sur	la	motivation…	

- RECONNAITRE	LE	CARACTÈRE	VELLÉITAIRE	–	Une	personnalité	 induite	par	 la	
culture	(mode,	standards	sociaux,	envie	de	ressembler	à,	etc.)	dont	découlent	
complexes,	velléités,	voire	mythomanie…	

- ANALYSER	LES	CAUSES	DES	CONFLITS	PSYCHIQUES	INTERNES	–	Certains	traits	
de	 personnalités	 induisent	 des	 contraintes	 chez	 la	 personne	 et	 l’empêchent	
très	souvent	de	prendre	plaisir	à	ce	qu’elle	fait.	

- ANALYSER	 ET	 COMMENTER	 LES	 RÉSULTATS	 DU	 TEST	 –	 Vous	 serez	
immédiatement	capable	de	décrypter	les	résultats	obtenus	par	votre	client	et	
de	les	lui	commenter,	

- APPORTER	DES	DIAGNOSTIQUES	PRÉCIS	–	pour	mieux	guider	la	personne	vers	
le	dépassement	de	soi	tout	en	levant	les	freins	issus	du	conditionnement	et	de	
l’éducation	qu’elle	a	reçue	

- IDENTIFIER	 LES	 CAUSES	 DE	 STRESSABILITÉ	 –	 à	 partir	 du	 test,	 vous	 allez	
permettre	à	votre	client	de	mettre	des	mots	sur	 les	facteurs	qui	sont	 le	plus	
déclencheur	 de	 stress.	 Il	 s’agit	 là	 d’identifier	 les	 intolérances	 à	 certaines	
antivaleurs.	

- DIMINUER	 L’IMPACT	 DES	 CAUSES	 DE	 STRESSABILITÉ	 –	 À	 partir	 des	 outils	
reçus	dans	la	formation	de	Praticien,	être	capable	de	diminuer	durablement	et	
à	froid	la	stressabilité	du	client.	

- DÉCOUVRIR	QUELLE	EST	LA	PERSONNALITÉ	‘PIVOT’	–	à	partir	d’une	technique	
faisant	appel	au	ressenti	et	à	la	sensorialité	

	
Visionnez	les	premiers	témoignages	en	cliquant	ICI	
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LE	CURSUS	:	
 
 
JOURNÉE	EN	PRÉSENTIEL 
 
 
Introduction 
Exercice Préfrontalisant 
PERSONNALITÉS & NEUROSCIENCES - 8 types de tempéraments basés sur le Cerveau Reptilien 
TEMPÉRAMENT OU CARACTÈRE ? 2 dynamiques de motivation complémentaires 
Pause - coffee break 
PERSONNALITÉS & CONFLITS INTERNES - Découvrir les causes des conflits internes et identifier les 
générateurs de stress. 
break Repas 
Exercice de reprise - But : se remettre en mouvement au moment de la digestion. 
LES PERSONNALITÉS VELLÉITAIRES – conscientiser les personnalités induites par la culture et qui 
ne génèrent qu’un idéal, sans motivation véritable 
MINIMISER LES AVERSIONS ET FAVORISER LES DYNAMIQUES COMPORTEMENTALES - 
Comment baisser les freins et augmenter les dynamiques comportementales à partir de  fonction de la 
personnalité de l’interlocuteur. 
Pause 
DÉTECTER NOS TEMPÉRAMENTS PAR LA SENSORIALITÉ - ou comment faire abstraction totale 
du cognitif pour découvrir notre personnalité profonde 
Pause 
MOTIVER PAR LES PERSONNALITÉS - Comment utiliser le cerveau préfrontal et la sensorialité pour 
décider et d’affirmer y compris face à l’inconnu 
Clôture de la journée 
 
 
 
ELEARNING	ET	DOCUMENTS	EN	LIGNES	
 
Type Description 
Test Découvrir vos tempéraments et caractères 
PDF Explication des tempéraments et caractères 
Test Vos dynamiques et aversions comportementales 
Vidéo 3 vidéos sur les tempéraments, les caractères et les stresseurs 
EXAMEN Vérification des acquis pour certification 
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CONTACT	
 

 
Renseignement	et	inscriptions	auprès	de	:	

	
Michel	Zylbermann	

	
m.zylbermann@erudia.com	

	
Tel	:	+33	1	55	60	20	90	

	
www.academie-neurosensorialite.com	

	
	
	
	

Société	ERUDIA	
	

41	rue	Lafayette	-	75009	Paris	-	France	
	

Société de conseils en développements pluriels créé il y a près de 20 ans pour construire de 
nouveaux équilibres dans tous systèmes ou organisations et aider à la mise en place des 
conditions favorables à la mise en place des comportements propice à leur développement. 

Depuis ses débuts, ERUDIA forme des coachs et consultants à des outils de feedback et 
intervient auprès de grands groupes internationaux pour apporter son modèle et sa 
méthode de leadership. 

mailto:m.zylbermann@erudia.com

