
	
	
	 	

Programme de formation : 
 

FORMEZ AVEC LES 
NEUROSCIENCES  
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Descriptif 
 
Le cerveau est au centre de l’apprentissage. Il est responsable de notre concentration 
et de notre motivation et surtout, il stocke l’intégralité des éléments appris. Pourtant, 
son fonctionnement est souvent méconnu des formateurs et des enseignants. La 
formation « Formez avec les neurosciences » vous présente les meilleures astuces 
issues des neurosciences et des sciences cognitives pour améliorer vos formations et 
vos outils pédagogiques. 
 

Pour qui ? 
 
Tous les formateurs, concepteurs de formations et ingénieurs pédagogiques et tous 
ceux qui ont envie d’en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau en situation 
d’apprentissage.  
 
Aucun prérequis n’est nécessaire à cette formation. 
 
Objectifs de la formation 
 
Au terme de cette formation :  

• vous connaitrez les différents mécanismes qui entrent en jeu lors de 
l’apprentissage ;  

• vous comprendrez comment fonctionne la mémoire et saurez encourager la 
mémoire de vos apprenants ;  

• vous pourrez utiliser les avancées en neurosciences et en sciences cognitives 
pour améliorer vos outils pédagogiques. 

 
Durée et déroulé de la formation  
 
La formation se déroule sur 4 heures.  L’accueil se fait généralement à partir de 8h30 
avec un petit déjeuner. La formation commence ensuite à 9h00, pour se terminer vers 
13h. 
 
Remarques :  
1 - Ces horaires sont ceux fixés pour les sessions de formation interentreprises. Pour les 
formations intraentreprise, les horaires peuvent être fixés en fonction des contraintes du 
client.   
2 – Nous pouvons aussi vous proposer cette formation sur un format 8 heures : le 
déroulé de la formation est le même, mais nous entrons davantage dans les détails de la 
mémoire, de l’attention et de la motivation et abordons plus de concepts (fonctions 
cognitives et modèles d’apprentissage) 
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Cette formation est ouverte pour un minimum de 8 personnes et accepte un 
maximum de 12 personnes. 
 

Les formateurs 
 
Nos formations sont animées par :  

• Aurélien Dorvaux : découvrez son CV ! 
• Raphaël Lauer : découvrez son CV ! 

 
Progression pédagogique  
 

1. Le cerveau, qu’est-ce que c’est ? 
o Les différents lobes 
o Nos deux hémisphères 
o Les neurones 

 
2. Les 5 sens et la perception 

 
3. La mémoire 

o La mémoire à court terme 
o La mémoire à long terme 
o Quelques caractéristiques de la mémoire 
o Les astuces méthodologiques pour favoriser la mémoire dans 

l’apprentissage 
 

4. Optimiser l’implication de vos apprenants 
o L’attention, qu’est-ce que c’est et comment la susciter ? 
o La motivation, qu’est-ce que c’est et comment la susciter ? 

 
5. Apprentissage et Neuro-éducation 

 
 

 Méthodes et moyens pédagogiques 

 
Cette formation est essentiellement constituée d’apports théoriques : nous allons 
aborder les principaux concepts liant sciences cognitives et apprentissage. Mais 
rassure-vous, vous ne serez pas passifs pour autant ! Nous privilégierons l’interactivité 
et les échanges avec différentes activités découvertes, des jeux, des phases de 
réflexion, etc.  
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Le matériel mis à votre disposition et les supports 
pédagogiques utilisés  
 
Un support Prezi sera projeté pendant la formation. Une maquette de cerveau et 
différentes activités (jeux, test psycho, neuromythes, décryptage de vidéos, etc.) vous 
seront proposés.  
 
Enfin, un récapitulatif vous sera donné en fin de formation au format numérique. Il 
contiendra un résumé des apports théoriques fournis, des schémas, des illustrations et 
des ressources bibliographiques.  
 
 

L’évaluation de la formation 
 
En début de formation, vous serez invités à exprimer vos attentes afin de valider 
l’adéquation entre vos objectifs et la formation.  
 
En fin de formation, nous vos demanderons de remplir une fiche d’évaluation à chaud 
nous permettant de relever votre satisfaction vis-à-vis de la formation et d’évaluer 
l’acquisition des connaissances. 
 
	
	
	
	
	


