
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Apprendre à décoder le fonctionnement du cerveau pour mieux aborder les 
relations d’une manière générale, le relationnel et la prise de décision.
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▪ Tout public (équipes encadrantes ou étudiants) 

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Durée : Format conférence de 45 minutes à 1h 

▪ Délais d’accès : Environ un mois 

▪ Inter-entreprise : nous consulter pour un devis

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Conférence disponible au format présentiel ou distanciel 

▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ Acquisition de clés pour améliorer les relations, le management et pour la prise 

décision

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



▪ Le cerveau nous joue des tours, ou quand la raison est truquée par les 

automatismes

• Le cerveau, quel est son truc : mode d’emploi

• Les biais de la raison

▪ Quelles cartes jouer pour décider ? 

• Emotions et prise de décision, un jeu d’influence 

▪ La baguette magique des relations

• Jouer les bonnes cartes émotionnelles pour un meilleur relationnel 

▪ L’intuition : la prédiction sans trucage 

• Illusion ou compétence? 

▪ Disparition, apparition : comment nous apprenons, mémorisons 

• Lutter contre l’incompétence apprise 

▪ Pourquoi est- il difficile d’être satisfait ? 

▪ La motivation, l’engagement : un tour sans fin 

Programme de formation

▪ Formateur conférencier expert en management et communication 

Intervenant

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

▪ Interactivité 

▪ Tours de magie 
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