
 Formations
 Adaptabilité

 Certi�cation au Pro�l R.E.A.L.

 Formation de Coach en 
 neurosciences et sensorialité

 Neuro-Management et 
 Organisatino adaptative

 Communication consensuelle 
 et adaptative

 Gestion du stress et de l'émotion 
 en mode adaptatif

 Accompagner avec l'Approche 
 Neurosensorielle

 Proposer le Pro�l R.E.A.L. Individuel / équipe

 Les outils du coaching pour 
 l'adaptabilité individuelle

 Les indispensables du manager pour 
 l'adaptabilité collective

 + Gestion du stress et de l'émotion

 + Communication consensuelle

 + 4 Protocoles neurosensoriels

 Les indispensables pour un relationnel 
 authentique et adaptatif

 L'écoute active et le questionnement

 Développer l'assertivité en toute occasion

 S'observer pour mieux se gérer 
 face aux situations di�ciles

 La gestion du stress et de l'émotion à chaud

 Diminuer durablement le stress

 Basculer en mode mental adaptatif

 + Divers - PNL, AT, états modi�és de conscience, etc.

 Formation en e-learning

 10 ateliers - 70 heures + 20 heures en e-learning (minimum)

 Les outils du coach selon ICF

 3 ateliers - 9 heures + e-learning

 3 ateliers de 2 heures + e-learning

 La MAP et la posture d'observateur

 11 niveaux, 18 vidéos de cours

 Exemples et documents de débrie�ng

 Exemple d'atelier de 2 jours - slides + déroulé

 Sortir l'interlocuteur de son stress

 Gérer les personnalités di�cile et aboutir au consensus

 Libérer le potentiel avec les 
 protocoles Neurosensoriels

 16h d'atelier + 8h en e-learning

 Les bases structurelles de toute organisation

 Gérer les tensions dynamiques

 Les outils du manager adaptatif

 L'optimisation des réunions

 Supervision sur le travail personnel d'encodage d'une équipe

 L'émotion à chaud, la peur, les objections

 la puissance de l'intention - Guider avec la Neurosensorialité

 Se libérer des situations récurrentes - notre sagesse intérieure

 Renforcer le relationnel et libérer la puissance de l'être

 Les fondamentaux de l'
 adaptabilité

 individuelle et collective

 Mesurer l'adaptabilité et 
 identi�er

 les pistes de 
 développement

 Les soft skills
 de l'adaptabilité

 20 protocoles 
 neurosensoriels 

 pour libérer le 
 potentiel

 Logos et aide à la vente

 La communication authentique - créer le lien

 4 ateliers de 2 heures + e-learning + groupes de travail

  


