
  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Cadres intermédiaires, 
directeurs et directrices 
adjoint-e-s, chef-fe-s de 
service, coordinateurs 
et coordinatrices, 
encadrant-e-s 
de proximité et 
responsables d’unité

  INTERVENANTE 

Prune LAGNER
Formatrice – 
Consultante, Spécialiste 
des Apprentissages 
et du Développement, 
Diplômée de 
Psychologie et 
d’Anthropologie

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

INTER INTRA

_ Objectifs 
• Identifier son profil cérébral, cultiver ses forces et développer ses ressources.
• Entraîner son cerveau sur des compétences concrètes issues de la pratique de terrain.
• Comprendre et utiliser la neuroplasticité du cerveau pour soi et pour ses collaborateurs.
• Rompre avec les automatismes pour favoriser l’échange, le changement, la 

coopération.
 

_ Contenus 
À la découverte du cerveau
• Comment fonctionne réellement le cer-
veau�humain ?

• Quels sont les pouvoirs et les limites de 
cet�organe�complexe ?

• Auto-évaluer son propre profil cérébral.
Le cerveau performant
• Comment optimiser la prise de décision 

et la résolution de problème pour favori-
ser�sa�réussite�et�celle�de�son�équipe ?

• Organiser son temps, planifier et établir 
les priorités.

• Apprendre à gérer son stress et celui de 
ses collaborateurs avec les techniques 
de pleine conscience.

• Adapter son mode de vie pour trouver 
l’équilibre et respecter les besoins du 
cerveau.

• Identifier ses schémas de pensée et 
être capable de les anticiper dans la 
gestion des relations inter-personnelles

• Maîtriser les outils du feedback positif 
et mesurer son impact sur soi et sur les 
autres.

_ Méthodes pédagogiques 
Réflexion à partir d’exemples issus de la pratique, mise en place de processus créatifs, 
carte mentale, rétroaction personnalisée, pédagogie inversée, ateliers, mises en situa-
tions, apports théoriques, échanges entre pairs, supports interactifs.
Formation-action organisée en discontinu pour permettre la mise en œuvre concrète 
des outils développés en formation.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

LES OUTILS DES NEUROSCIENCES : 
MIEUX COMPRENDRE SON CERVEAU POUR 
MIEUX S'EN SERVIR AU QUOTIDIEN
Les récentes découvertes en neurosciences ont bouleversé notre rapport au savoir et aux apprentissages. D’un cerveau 
figé dans l’enfance, nous sommes passés à un cerveau « agile », capable de se transformer et de créer de nouvelles 
connexions tout au long de notre vie. Si cette avancée est positive et encourageante, encore faut-il savoir comment 
la mettre en œuvre au sein d’une réalité professionnelle de plus en plus complexe, rapide, et exigeante. Aujourd’hui, 
notre cerveau est sur-sollicité par un fonctionnement multitâche qui s’instaure à tous les niveaux, entraînant le risque 
d’épuisement, de surmenage et d’inefficacité. C’est pourquoi la boîte à outils qu’offrent les neurosciences est devenue 
indispensable pour comprendre les capacités (mais aussi les limites) de son cerveau et développer pleinement son 
potentiel. La formation lève les verrous scientifiques des phénomènes mentaux résultant de processus mécaniques ou 
physico-chimiques, à la fois universels et propres à chacun. Les participants vont appréhender le fonctionnement interne 
de leur cerveau et s’approprier les techniques et les stratégies issues des neurosciences pour gagner en efficacité, 
monter en compétences, rester calme sous la pression et aider leurs collaborateurs à mener à bien les projets dans la 
confiance et le soutien.
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