PRATICIEN À L’APPROCHE NEUROSENSORIELLE
FORMATION CERTIFIANTE EN LIGNE

Vous êtes coach, formateur, consultant, organisme de formation?
Soyez à la pointe grâce aux outils de l'Intelligence Neuro-Sensorielle !
Participez à la première Formation Certifiante en Ligne
de Praticien à l'Approche NeuroSensorielle
Ce qui vous attend :
- 14 web-ateliers live et interactifs - les lundis tous les 15 jours, de 18 à 20h
(replay possible)
- 1er atelier le 8 octobre 2018 - dernier atelier le 29 avril 2019 (voir les dates
ci-dessous)
- une formation certifiante agréée 24 heures CCE par ICF
- des groupes d'entraînement avec les autres participants
- une plateforme e-learning interactive pour intégrer toute la matière
Une pédagogie à la pointe !
Pour la première fois en France, la pédagogie L2T (Learn to Teach Apprenez pour Enseigner) qui vous permet d'intégrer 2 fois plus rapidement
la matière
- Les web-ateliers ont lieu sur une plateforme totalement interactive (Voix et
vidéo) qui permet aussi le travail en sous-groupes ou binômes dans des
salles séparées)
- une formation animée par Olivier Masselot - PCC, et Samy Kallel conférencier, les co-auteurs du livre "le leadership du Coeur" et cofondateurs de l'Approche Neuro-Sensorielle
Une fois certifié, devenez distributeur et diﬀuseur auprès de vos clients
des tests, formations et entrainements en e-learning

Le tout pour 1500 euros HT !!!
Soyez parmi les tout premiers diﬀuseurs des outils
de l'Intelligence Neuro-Sensorielle !!!
Date

Ma&ère abordée

8 oct. 2018

Le Contexte, le terrain- à la découverte du cerveau et des
sensa;ons corporelles - Posture défensive ou posture d’ouverture
- Déchiﬀrer notre état intérieur - Les Protocoles Neurosense

22 oct. 2018

Le Processus VOIR Principe N°1 - Reconnaitre les comportements
qui nous invitent à changer - Reprendre notre pouvoir d’ac;on

5 nov. 2018

Protocole Neurosense Base : neOoyer les perturba;ons
émo;onnelles avec l’Intelligence Neuro-Sensorielle

19 nov. 2018

Principe N°2 de VOIR (part1) - L’état qui favorise la lucidité - Sor;r
du stress avec l’intelligence neuro-sensorielle

3 déc. 2018

Principe N°2 de VOIR (part2) - Diminuer déﬁni;vement et à froid
la stressabilité

17 déc. 2018

Principe N°3 de VOIR (part 1) - Orienter l’inten;on - Protocole
Neurosense Goal

7 janv. 2018

Principe N°3 de VOIR (part 2) - Inves;guer 1 - Fixa;ons et Règle
de l’importance

21 janv. 2018

Principe N°3 de VOIR (part 3) - Inves;guer 2 - Intransigeances et
Compensa;ons

4 févr. 2018

Principe N°3 de VOIR (part 4) - Le Ques;onnement neurosensoriel

18 févr. 2018

Principe N° 4 de VOIR - Le Protocole pour gagner en agilité

4 mars 2018

Principe N° 4 de VOIR - L’aﬃrma;on de l’Inten;on - se
reconnecter à la présence

18 mars 2018

Le travail sur les polarités et la désiden;ﬁca;on

1 avr. 2018

SURF - conhérence globale - le travail sur l’ombre

15 avr. 2018

Études de Cas

29 avr. 2018

Les ou;ls du coach, du formateur et du consultant pour
enseigner l’Approche Neuro-Sensorielle

OPTION

Une journée d’échange de pra;que (250€)

Nos tests, formations et entraînement e-learning
Thématique

Type

Niveau

Le Processus
VOIR

Entrainement

Praticien
Coach

4 semaines d'entraînement sur les 4 principes VOIR - 1
exercice par jour - avec vidéos, audios et quizz

Leadership
Agile

Entrainement

Praticien
Coach

Rappel de l’atelier + 10 semaines/12 exercices, avec vidéo
le lundi, mail de relance le mercredi et débrief le vendredi,
incluant quizz, vidéos, etc…

Leadership
Agile

4 Tests

Praticien
Coach

Êtes-vous un leader agile - ma qulité de coeur - ma qualité
d’engagement, - mon comportement BARJ réccurent

Leadership

5 tests

Praticien
Coach

Mon style de leadership - mon type de comportement mon rôle dominant dans un groupe - mon style d’écoute mon équipe à succès

Entrainement

Praticien
Coach

Rappel de l’atelier + 10 semaines/12 exercices, avec vidéo
le lundi, mail de relance le mercredi et débrief le vendredi,
incluant quizz, vidéos, etc…

Coaching

8 tests

Coach

Vos stresseurs - Les petites voix du passé - Déterminer le
VAKOG - Vos qualités personnelles - Dans quel rôle êtesvous? - Êtes-vous assertif? - La dépendance aﬀective - les
5 blessures

Disc #2

3 tests

Disc#2

Le type de stress réccurent - êtes-vous stressé? - les
stresseurs par rapport aux couleurs

Stress

e-learning

Praticien
Coach
Disc #2

3 tests + 7 vidéos

Stress

e-learning

Praticien
Coach

2 tests + 7 vidéos + Quizz

Stress

2
tests+vidéo

Praticien
Coach

Vidéo ‘reconnaitre le stress’ + Mon type de stress récurrent
+ êtes-vous stressé?

Communication

2 tests

Expert

Mon positionnement grégaire - mes signes de
reconnaissance

Communication
gagnante

Entrainement

Expert

Rappel de l’atelier + 8 semaines/10 exercices, avec vidéo
le lundi, mail de relance le mercredi et débrief le vendredi,
incluant quizz, vidéos, etc…

Communication

e-learning

Disc #2
Expert

Tout savoir sur le Positionnement grégaire et la gestion de
la mauvaise foi - 1 test + 6 vidéos

Personnalités

2 tests

Expert

Mes Tempéraments - Mes Caractères

Personnalités

e-learning

Expert

2 tests + 4 vidéos

Prise de Décision

e-learning

Expert

9 vidéos pour tout savoir sur la bonne décision

Quadran
d’Ofman

e-learning

Praticien
Coach

3 vidéos pour un bel outil de connaissance de soi et de
gestion des conflits

Pyramide
Moyens
exigences

e-learning

Praticien
Coach

1 vidéo pour un outil simple de préfrontalisation

Leader Coach

Description

Et bien d’autres à venir !

CONTACT ET INSCRIPTION
Regardez la vidéo qui vous décrit les bienfaits de l'Approche NeuroSensorielle ! Cliquez ICI
Contactez-nous pour vous inscrire ou si vous souhaitez avoir plus
d’informations.
******************
Prix pour la formation : 1500 HT.
Optionnel : Participation au frais pour une journée d’échange de pratique :
250€ HT
Pour les personnes non assujetties à la TVA, possibilité de payer HT.
Contactez-nous !
******************
Michel Zylbermann - Erudia SA
m.zylbermann@erudia.com
+33 1 55 60 20 91

