1re ÉDITION

JEUDI 16 MAI 2019 • PARIS

NEUR SC ENCES
COMMENT MIEUX APPRENDRE
ET FORMER VOS ÉQUIPES ?

50 %

DE RÉDUCTION
POUR TOUTE INSCRIPTION
REÇUE AVANT LE
16/03/2019 SOIT :

- 425 € HT

Éligible au plan de développement des compétences

www.efe.fr

ÉDITO

Marion Aubry
Responsable conférences
EFE

F

ace à l’obsolescence accélérée des compétences, nous avons besoin de nous former en
permanence.
Dans un contexte de ruptures digitales et de révolution des méthodes et environnements de travail,
notre cerveau est confronté à de nouveaux rythmes qui viennent bouleverser les mécanismes
d’apprentissage.
• Comment fonctionne le cerveau pour apprendre ?
• Comment créer des conditions propices à l’apprentissage ?
• Quelles sont les bonnes pratiques des neurosciences à appliquer à la formation ?
• Comment les intégrer à vos pratiques ?
Autant de questions auxquelles EFE vous propose de répondre avec cette conférence, animée par un
panel d’experts venus partager leurs retours d’expériences et bonnes pratiques. Cette journée
sera également une occasion unique d’expérimenter des techniques d’apprentissage innovantes
et marquantes en tirant parti des neurosciences.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

–– Responsables d’université / d’académie
d’entreprise
–– Directeurs de la formation
–– Responsables de formation
–– Chefs de projet formation
–– Concepteurs et ingénieurs pédagogiques
–– Formateurs
–– Managers amenés à dispenser de la formation
–– Toute personne souhaitant réfléchir à son mode
d’apprentissage et découvrir de nouvelles façons
d’apprendre

–– Comprendre les processus d’apprentissage
avec les neurosciences
–– Expérimenter des techniques
d’apprentissage innovantes et marquantes

COMMENT ?
–– L’alternance d’exposés et de débats
pour garantir une véritable interactivité
–– Une occasion unique de networking
avec les intervenants
–– Des temps d’échange et de partage de
bonnes pratiques entre pairs
–– Des ateliers interactifs pour une meilleure
appropriation des concepts

LES ACQUIS
–– Savoir intégrer les principes des
neurosciences à votre stratégie de formation
–– Mesurer l’impact des neurosciences sur
vos pratiques
Les acquis ne seront pas évalués

JEUDI 16 MAI 2019
8h45

Accueil des participants

WORKSHOP
9h00
Passez à l’action
La neuroplasticité du cerveau,
un outil précieux pour
développer une intelligence
adaptative !
––Penser « out of the box » pour sortir
de nos zones de confort avec aisance
rend possible le développement
d’aptitudes nouvelles et les inscrit
durablement dans nos cognitions et nos
comportements.
––Quels bénéfices immédiats en retirer ?
Une prise de recul salutaire, une posture
qui permet de doper votre intuition, de
diminuer la résistance au changement,
de fluidifier les rapports humains pour
une performance accrue.

Jean-Louis PRATA
Directeur de l’innovation
INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME

9h45
Keynote speech
Les 10 commandements des
neurosciences appliqués à la
formation
––Quelles sont les stratégies du cerveau ?
Comment les déjouer ou en tirer parti ?
––Attention, mémoire, motivation,
émotion : constituez votre boîte à
outils !
––Comment créer des conditions
optimales pour vos collaborateurs ?

Karine DI FUSCO
Coach Consultante Conférencière
BOÎTE CRÂNIENNE
10h30 Café – Networking

PROGRAMME

10h45
Retour d’expérience
Comment la Société Générale
applique les principes de
neuropédagogie
––Répondre à un enjeu crucial : faire
monter rapidement en compétences
sur les nouveaux métiers. Révision
de l’ensemble du référentiel de
compétences

Passez à l’action
Ancrage Mémoriel®
& neurosciences
––Passez à l’action en expérimentant les
bases de l’ancrage mémoriel lors de cet
atelier ludique !

––Quel éclairage des neurosciences ?
Quelles applications pour la
neuropédagogie ? Son intégration
à chaque étape du parcours de
l’apprenant

Fabrice COHEN
Cofondateur
WOONOZ

––Comment industrialiser le process ?

15h30 Café – Networking

Éric COUTURIER
Head of the Digital and Pedagogical
engineering Division
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

WORKSHOP
11h30
Passez à l’action
Lutter contre la surcharge
cognitive
––Stop au surmenage digital !
––Doper concentration et performance du
cerveau au travail en pourchassant et
éradiquant les sources de distractions
et les vraies bonnes raisons de ne pas
se concentrer

Jean-Christophe BEAU
Fondateur
Gaël ALLAIN
Directeur Scientifique
MY MENTAL ENERGY PRO

12h30 Déjeuner

14h00
Keynote speech
Ancrage Mémoriel® :
quand les neurosciences
rencontrent l’Intelligence
Artificielle
––Quelles sont les bonnes pratiques
des neurosciences à appliquer à la
formation ?
––Comment l’IA apporte-t-elle des
réponses aux aspects non traités par la
formation « traditionnelle » ?

www.efe.fr

WORKSHOP

16h00
SketchNotes : la facilitation
graphique au service de
l’apprentissage
––Les différentes techniques et usages de
la facilitation graphique
––Comment retranscrire graphiquement
des messages clés ?
––Quels sont les impacts de la
retranscription visuelle sur l’engagement
des participants ?

Sylvie CAPTAIN-SASS
Illustratrice, enseignante, coach créatif et
facilitatrice graphique

16h45
Keynote speech
Rester efficace en écoutant
le rythme de son cerveau
––Comment le digital bouleverse les
rythmes de travail et gomme les
limites entre vie personnelle et vie
professionnelle. Qu’en dit notre
cerveau ?
––Tout est question de temps :
comprendre le fonctionnement de notre
cerveau et les rythmes biologiques
associés à son efficacité pour atteindre
l’équilibre cognitif et l’installer dans la
durée

Marie LACROIX
Docteur en Neurosciences
Cofondatrice
COG’X
17h30 Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Marion Aubry
Tél. : 01 44 09 24 11 • maubry@abilways.com

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr - www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
845 € HT
50 % de réduction pour toute inscription
reçue avant le 16/03/2019 soit -425 € HT
(code 23401MARS)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d’inscription et la convention de formation.

Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail
correctionbdd@efe.fr.
J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO

N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 412 806 960 000 32

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !
EFE Formation

EFE - Edition Formation Entreprise

@EfeJuridique
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le
bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement
joindre votre carte de visite.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Hébergement

Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter la centrale
de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par fax : 01 49 21 55 99, ou
par e-mail : solution@netbba.com, en précisant que vous participez à
une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

OUI, je m’inscris à la formation “ Neurosciences ” du jeudi 16 mai 2019
(code 23401)

OUI, je m’inscris avant le 16/03/2019 (code 23401MARS) et je bénéficie
de 50 % de réduction soit - 425 € HT

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter :
Newsletter du digital
Madame

Mademoiselle

Newsletter management et innovation
Monsieur

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________

Conditions générales de vente

Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________

Date et lieu de la formation
jeudi 16 mai 2019 • Paris

Code postal

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation
qui vous sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

Signature et cachet obligatoires :

© iStock

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr
10-32-3010

23401 WEB

