
• Augmentez vos performances intellectuelles avec des outils innovants. 

• Apprenez les techniques les plus efficientes concernant la lecture rapide, la mémorisation, la 
concentration, la prise de notes et la productivité. 

• Améliorez vos stratégies d’apprentissage et votre potentiel en optimisant les capacités de 
votre cerveau. 

• Trouvez des solutions plus rapidement pour atteindre vos objectifs avec ambition et succès.

OBJECTIFS
• Concentration : Se concentrer et à maintenir un état d’apprentissage performant 

• Lecture rapide : Lire de manière plus efficace et plus rapide (un livre de 220 pages en 1 heure ?) 

• Mémoire : Mémoriser n’importe quel contenu en le rendant «!apprenable!» 

• Créativité : Développer sa créativité par le Mind Mapping 

• Time Management : Mieux gérer son temps et devenir plus productif 

• Prise de notes : Prendre des notes plus efficacement avec un impact fort 

• Esprit de synthèse : Structurer sa pensée, définir ses actions et discerner l’essentiel du superflu 

• Neuroplasticité : Pratique d’exercices pour décupler son potentiel neuronal et cognitif

CONTENU & OBJECTIFS DE LA FORMATION «!APPRENDRE DISRUPTIF!»
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Web : 
www.kontrekourant.com

Mail : 
contact@kontrekourant.com

Notre! mission est de permettre à chacun de 
devenir créatif ! et efficient ⏱ dans sa façon 
d’apprendre en maximisant le plein potentiel 
du cerveau #. 

Expert en stratégies d’apprentissage nouvelle 
génération basées sur les neurosciences $, 
Baptiste est double médaillé % de France de 
Lecture Rapide & et de Mind Mapping ' 
(carte heuristique). 

Après 8 ans de conseil et de gestion de projet 
dans les plus grandes banques ( françaises, 
Baptiste a! choisi d’enseigner son savoir-faire à 
un public plus large.! C’est pourquoi, depuis 
2018, il forme entrepreneurs, consultants et 
particuliers à ses méthodes qui se veulent 
disruptives ) et à kontre-kourant * du 
système scolaire. 

Rejoignez nous dans cette aventure pour 
pouvoir partager avec vous notre!passion !

Kontre Kourant aide les gens 
à mieux apprendre +

BLOG : 
https://baptiste-michel.medium.com/

VISION & MISSION & CONTACTS

Réseaux sociaux :

http://www.kontrekourant.com
mailto:contact@kontrekourant.com
http://www.kontrekourant.com
https://baptiste-michel.medium.com/
https://www.kontrekourant.com
http://www.linkedin.com/in/baptistemichel88
https://www.facebook.com/kontrekourant
https://www.instagram.com/baptiste_kontre_kourant/
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Approche 
stratégique & 
Productivité

MODULE 1

DÉTAIL DES MODULES DE LA FORMATION «!APPRENDRE DISRUPTIF!»

• Passer par les 4 étapes de l’apprentissage 

• Savoir évaluer le prix du savoir et l’accélérer 

• Bâtir sa pyramide du savoir et ses 3 piliers 

• Utiliser les portes des étoiles (autogestion, modélisation & approche 
vicariante) 

• Cadrer un objectif et le traduire en action 

• Se libérer des paradigmes et croyances limitantes en gardant une 
attitude positive 

• Contourner les méfaits de la «!didactogénie!» 

• Activer l’effet multiplicateur et apprendre en mélangé-décomposé 

• Utiliser la puissance de la loi de Pareto dans tous ses apprentissages 

• Travailler le contenant avant le contenu via la loi de Parkinson 

• Planifier son travail avec la loi de Lawyer et budgéter ses ressources 

• Manger un éléphant ou décomposer un objectif pour optimiser sa 
concrétisation 

• Obtenir une vision globale 360° et heuristique en allant du macro vers 
le micro. 

• Procéder en amélioration continue avec la loi Kayzen

https://www.kontrekourant.com


• Connaitre le cerveau et savoir comment il apprend 

• Prendre conscience de sa conscience : Métacognition & cognition 

• Présentation des facultés du cerveau : structure et processus mentaux 

• Connaitre les 3 niveaux de mémoire 

• Plonger dans la neuroanatomie pour voir comment circulent les 
données 

• Appréhender la neurophysiologie humaine ou l’infiniment complexe 

• Comprendre l’orchestration des processus mentaux 

• Déjouer l’inhibition qu’opère le cerveau et la cécité au changement 

• Prendre conscience de son subconscient. Savoir l’utiliser et le 
programmer. 

• Utiliser les 3 niveaux de conscience : Conscient, Subconscient & 
Inconscient 

• Exploiter les biais cognitifs en utilisant les failles du cerveau et les 
raccourcis. 

• Rendre apprenable un contenu : Neuroergonomie, Empan Mnésique 
& Affordance.

Cerveau : 
mode 

d’emploi

MODULE 2

DÉTAIL DES MODULES DE LA FORMATION «!APPRENDRE DISRUPTIF!»
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Concentration 
maximale

MODULE 3

• Utiliser le mouvement à son avantage 

• Travailler avec du bruit blanc afin de conserver sa concentration 

• Conditionner son environnement de travail 

• Maintenir sa concentration via le dessin 

• Rythmes circadiens : quand êtes-vous le plus efficace ? 

• Reprendre le pouvoir sur son attention : captée vs dirigée 

• Implémenter la technique ultime de productivité : le Pomodoro 

• Apprendre à trouver un état mental d’apprentissage via la Cohérence 
cardiaque 

• Atteindre l’état ressource via les ondes cérébrales alpha 

• Comment tenir une posture active dans ses apprentissages 

• Savoir clientéliser son cerveau et acquérir la compétence appétitive 
du savoir 

• [Bonus] Applications et logiciels à utiliser au quotidien pour décupler 
votre productivité 

• [Bonus] Atteindre un état de concentration en 5 minutes

DÉTAIL DES MODULES DE LA FORMATION «!APPRENDRE DISRUPTIF!»
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Lecture rapide 
& 

Photolecture

MODULE 4

• [Test de vitesse] Lecture et compréhension d’un texte 

• 3 niveaux de lecture & réseau synaptique : Diffus / focus 

• Pratiquer la Photolecture : Survol 

• Méthode balayage : accélérer l’acquisition d’information 

• Régressions : supprimer les retours en arrière lorsque vous lisez 

• Apprendre à utiliser un Guide visuel pour lire de manière fluide et 
rythmée 

• Lire avec des Fixations ou comment accélérer avec ses yeux 

• Atteindre 800 mots/minute en supprimant la vocalisation & la 
subvocalisation 

• Lire en déstructuré & lecture active vs passive 

• [Pratique] Exercices de mélange des lettres 

• [Pratique] Exercices de perception 

• [Bonus] Immersion dans les championnats de France 

• [Test de rapidité] Défis des mots à trouver 

• [Synthèse] Méthode complète de la lecture efficace et stratégique 

• Champs visuel : lire des paragraphes en un coup d’oeil 

• [Test de lecture final] Quel va être votre résultat ?!

DÉTAIL DES MODULES DE LA FORMATION «!APPRENDRE DISRUPTIF!»
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Mémorisation 
& Révision

MODULE 5

• Connaitre les 4 piliers de l’apprentissage 

• Utiliser le Vakog (5 sens) et la Synesthésie pour booster sa mémoire 

• Mémoriser 90% d’un contenu avec le cône d’apprentissage 

• Effet 11 septembre : Mémoriser par les émotions sur le long terme 

• Utiliser le verbal et non-verbal de l’information 

• Comprendre la Plasticité cérébrale et ses engrammes 

• [Synthèse] Most Important Graph 

• Créativité : faire des associations et utiliser son imagination 

• Révision : utiliser le trio infernal 

• Déjouer la courbe de l’oubli 

• Rendre un contenu mémorable avec le Smashin’scope 

• Se construire un Palais de la Mémoire 

• Utiliser les pleins pouvoirs de la gamification dans ses apprentissages 

• Mémoriser via les nombres formes & rimes 

• [Tests de mémorisation] pour évaluer sa progression fulgurante

DÉTAIL DES MODULES DE LA FORMATION «!APPRENDRE DISRUPTIF!»
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Prise de notes 
& Créativité

MODULE 6

• Utiliser la pensée visuelle pour structurer et imager sa pensée 

• Introduction au sketchnote 

• Construire son répertoire de pictogrammes 

• Adapter votre prise de notes à la physiologie de votre oeil 

• Introduction au webbing 

• [MindMap] Bien structurer une carte mentale 

• [MindMap] Prendre un cours de 2h sur une feuille A4 

• [MindMap] Savoir sélectionner les bons mots clés 

• [MindMap] Règles de construction : papier, mot, couleur, image, 
branche, structure 

• [MindMap] Illustration et pratique de cas d’utilisation concret 

• [MindMap] Présentation des meilleurs logiciels

DÉTAIL DES MODULES DE LA FORMATION «!APPRENDRE DISRUPTIF!»
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