
CIBLE 

Pour tous les collaborateurs-apprenants qui souhaitent 
appliquer le Neurolearning pour mieux se former et 
évoluer sur le terrain professionnel.

UN BESOIN IDENTIFIÉ 

À l’heure de la formation continue et de la démarche de 
compétences en entreprise, le besoin de former est une 
nécessité professionnelle pour les collaborateurs. Les enjeux 
sont multiples : l’appropriation de nouvelles compé-
tences, et la transposition rapide de ces nouveaux 
automatismes sur le terrain professionnel. Dans une 
recherche de performance et de confort en formation, 
les sciences cognitives offrent aujourd’hui l’opportu-
nité d’une approche globale centrée sur l’apprenant afin 
d’adapter les stratégies d’apprentissage au fonctionnement 
optimal de l’esprit humain. 

NewBrain Consulting vous propose donc de comprendre 
le fonctionnement du cerveau et de découvrir des pistes 
d’action pratiques afin d’optimiser l’apprentissage et d’ac-
compagner la montée en compétences. 

DES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES AMBITIEUX
1. Comprendre le fonctionnement du cerveau 
en condition d’apprentissage 

2. Découvrir des outils pratiques pour adapter 
ses stratégies d’apprentissage au fonctionne-
ment humain et aux objectifs de formation 

3. Se positionner en tant qu’acteur du change-
ment en entreprise et réussir sa montée 
en compétences avec un double objectif 
d’appropriation et de court terme.

UN PROGRAMME INNOVANT 
POUR INSPIRER DE NOUVELLES 
STRATEGIES D’APPRENTISSAGE PAR 
LES SCIENCES COGNITIVES 

LE CERVEAU APPREND : 
MÉMOIRE, ATTENTION & ÉMOTIONS

• Décrypter les neuromythes et lever le voile sur les 
fondements scientifiques de l’apprentissage

• Appréhender les mécanismes biologiques de l’appren-
tissage dans le cerveau : acquisition, consolidation, 
transfert des acquis 

• Définir les leviers de l’apprentissage sur lesquels jouer 
pour mieux apprendre : mémoire, plasticité, biais 
cognitifs et cerveau bayésien

• Découvrir les piliers de la formation : attention, 
émotions, motivation & pratique   

LE CERVEAU COMPREND : 
CONSOLIDATION, STRATÉGIE & BIAIS 

• Utiliser des outils pratiques pour mieux apprendre 

• Relier l’intérêt de ces outils avec le fonctionnement 
cérébral et les objectifs de formation  

• Optimiser le ratio effort fourni / niveau atteint et 
gagner en efficacité en formation 

• Découvrir la métacognition pour optimiser ses straté-
gies d’apprentissage 

LE CERVEAU ÉVOLUE : 
INTÉGRATION & MONTÉE EN COMPÉTENCES  

• Comprendre le fonctionnement du cerveau en 
situation d’apprentissage

• Repenser son parcours de formation pour favoriser 
l’intégration active de nouvelles compétences

• Se positionner en tant qu’acteur du changement 
pour monter en compétences concrètement 

• S’approprier le changement pour permettre le 
transfert des acquis sur le terrain professionnel

NEURO-SÉMINAIRE DE FORMATION NEUROLEARNING APPRENANT
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