
En suivant cette formation, vous découvrirez des méthodes et
leviers à activer pour vous réaliser pleinement, être en
harmonie avec vous-mêmes et en capacité de progresser
vers les objectifs que vous vous serez fixés. Elle est l’étape
fondatrice d’une démarche d’auto-construction dans laquelle
vous vous prendrez en charge de façon volontaire en vous
appuyant sur votre potentiel et en faisant émerger les
richesses encore enfouies en vous pour enfin en  recueillir
tous les bénéfices.

ObjectifProgramme

Introduction :

Présentation du concept.
Présentation du plan et des objectifs de la formation.

Contenu de la formation:

- Découverte des Neurosciences et de l'incroyable potentiel du
cerveau humain, les multi-intelligences, de nouvelles façons
d'apprendre, le schéma de nos pensées.
- Vos qualités, réussites et points d'amélioration
- Comment influencer et plaire?
- Agir sur l'inconscient pour développer la confiance en soi et
transformer sa vie
- Élargir sa zone de confort pour s'enrichir de nouvelles
expériences
- Rester positif où comment apprendre de ses "non réussites"
- Votre feuille de route pour atteindre vos buts
- Hygiène de vie, se respecter et prendre soin de soi
- Le savoir-vivre, adopter la bonne attitude dans sa relation aux
autres
- Comment gérer son stress?
- Les astuces pour bien gérer son temps
- Comment gérer ses émotions et réduire leur impact?
- Savoir prendre les bonnes décisions
- Découverte des bienfaits du YOGA
- L'EFT, technique psycho-énergétique permettant de
désactiver les réactions émotionnelles négatives
- L'importance de la gestuelle
- Etre en accord avec son identité

Évaluation par un test de compétences.

Suivi et accompagnement ( 3 x 45 min):
Participation à 3 web-conférences avec possibilité de replay
Réception de rappels de principes, bonus et encouragements
par mail.

E-learning : 
Learn'me : auto-coaching par les Neurosciences
Développement de soi : 7h
Comment se positionner et s'aligner en tant qu'individu.

Moyens pédagogiques

Plateforme E-learning.
Supports de cours, exercices d'application et corrigés.
Test de compétences avant, pendant et après la formation.
Rappels de principes et encouragements par e-mails

Découvrez-vous, 
dépassez-vous, 

existez !
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Développement
de soi

Moyens d’encadrement

Une formation E-learning complète et illustrée par des
applications pratiques.

Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée NASSI® : Plateforme de formation E-
learning permettant de suivre les cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible
par les 8 formes d’intelligence recensées, cette plateforme
permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

1. Évaluation en début de cycle.
2. Cours en E-learning (*plateforme certifiée NASS®).
3. Évaluation en milieu de cycle.
4. Évaluation en fin de cycle.
5. Test au-delà des 3 mois pour évaluer sa progression.
6. Test 12 mois après la formation.

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

Pré-requis
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...)

Public concerné
Toute personne souhaitant révéler son potentiel et
renforcer sa confiance en elle,
Toute personne confrontée à des situations inattendues ou
inconnues:
- Personne ayant à assumer de nouvelles fonctions, liées à
une promotion ou une mutation,
- Demandeurs d’emploi,
- Personnes en phase de reconversion professionnelle,
- Personnes en situation de licenciement. 

Détail de la formation
• Durée E-learning : 7 h + des Bonus

Coût de la formation : 197.00 € net

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats.

Accessibilité des modules E-learning pendant toute la durée de la
formation, permettant de revenir sur l'ensemble des notions vues,
Évaluations par des quiz en autonomie pendant le E-learning,
Remise d'une attestation de formation.
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