
Introduction 
Devenir formateur, c'est maîtriser des techniques et des méthodes
pédagogiques précises, afin de partager son savoir et son savoir-
faire. C'est aussi adopter la bonne posture, créer du lien avec
chaque participant, et générer une dynamique de groupe positive. Le
formateur doit à la fois maîtriser son contenu et se centrer sur
l'apprenant, lui permettre de progresser et de vivre son
apprentissage. Avec ce module vous apprendrez l'apprentissage par
les neurosciences, et l'intelligence émotionnelle.

Public concerné
Formateur et toute personne souhaitant devenir un professionnel de
la formation.

Detail de la formation

Module e-Learning et Webinaire sur 2 mois
Durée : 15 h e-learning 

9 h  webinaire (5 h en webinaire de 4 x 1/2 h avec 
 assistance travaux pratiques. 
9 h de travaux pratiques.

A distance 
Durée : 4  jours

Coût de la formation :  3 800  € net

Identifier le rôle du formateur
Animer à partir d'un scénario pédagogique existant.
Identifier les différentes méthodes et techniques pédagogiques.
Créer et utiliser des supports de formation digitalisé
Activité à distance
Anticiper et gérer les situations difficiles.
Les jeux pédagogiques
Générer une dynamique de groupe positive

Tenir compte des apports des neurosciences pour faciliter les
apprentissages de chacun par la méthode pédagogique N-ass.
Les principes de l'intelligence Emotionnelle, Découverte des
neurosciences, le cerveau reptilien, Les blessures qui nous empêchent
d'etre soi, Les 5 formes d'amour, L'alignement, l'énergie
Les déclencheurs émotionnels
Le syndrome de la prostitution émotionnelle, la garde à vue émotionnelle,
Désamorçage de conflits et résistances
Retirer les  croyances qui rendent in-enseignable,  Les émotions positives
et négatives, la zone de confort et la zone d'apprentissage, Le Mindset...
Pratiques de la Cohérence Cardiaque
Mise en situation
9 h de travaux pratiques.

Bloc : prise de parole en public                                            14H     700e 
Gestion du stress et des émotions avec l'EFT                    4 h     350 e

1. Evaluation de compétence avant démarrage du contenu

2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée N-ASS®*)

3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)

4. Évaluation en fin d’atelier

5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,

bonus et encouragements par email

6. Evaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 

7. Evaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®

(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les

principes de la pédagogie inversée et des dernières études

en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation eLearning 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.

Animer avec aisance à partir d'un scénario pédagogique existant

Identifier les différentes méthodes et techniques pédagogiques.

Faciliter la compréhension et la mémorisation.

Utiliser les techniques pédagogiques adaptées.

Acquérir une compétence d'apprentissage basée sur les

neurosciences.

Moyens pédagogiques

Plateforme e-Learning Ipnass.
ZOOM pour les Directs + rooms
Vidéos / Modules, PDF
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FORMATEUR 

N-ASS

Pré-requis

Disposer d'un ordinateur 
Un chromecast pour les webinaires branché sur la TV

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif

Programme

Intitulé du bloc : FORMATEUR N-ASS

Certificat

Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire
en ligne intégrant des mises en situation.

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil 


