
Former avec les neurosciences  
 
 
 
 

Renforcer son efficacité de formateur / facilitateur, en s’appuyant sur les différents 

types de formateurs, d’apprenants et celle des neurosciences. 

 
1. Objectif du séminaire :  

 Comprendre son style de formateur, cerner ses zones d’inconfort et ses 
axes de progrès

 Comprendre  et s’adapter aux différents  styles d’apprenants
 S’inspirer des neurosciences et maîtriser les 8 piliers du Funny Learning.
 Maitriser 40 séquences pédagogiques pour créer une pédagogie 

impactante et innovante.
 Savoir designer des parcours pédagogiques efficients.


2. Public concerné et pré requis :  

Public concerné : Formateurs occasionnels ou professionnels, managers, 

coachs, ingénieurs pédagogiques et consultants 
 

Pré-requis : Lecture du livre « Funny Learning : Former avec les 

neurosciences » Dunod 
 
3. Programme :  
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Jour 1 : Matin Comprendre son style de formateur, cerner ses zones d’inconfort et 
ses axes de progrès :  

 

 

Contenu  Modalités pédagogiques 

Présentation du programme  Slide show 

Attentes participants  mind mapping collectif 

Inclusion  Méthode  participative  >  séquence  tous 

Comment j’ai appris  en ligne (animée par un stagiaire) 

Les styles d’apprentissages  Slides show 

Méthode des couleurs  (théorie Jung/Marston) 

Comment j’enseigne  Partages d’expérience 

Mes   axes   de   progrès :   apprenants  Travail personnel 

difficiles ou situations d’inconfort   
 

 

Jour 1 : Après-midi Comprendre  et s’adapter aux différents  styles d’apprenants :  
 

Contenu  Modalités pédagogiques  

Motivations et styles d’apprentissage.  Travail en sous groupe  

  Apports théoriques sur la boussole des 

  couleurs    

Reconnaître les couleurs des apprenants  Boussole du non verbal.  

  Entrainement avec jeu « are   you 

  ready ? »    

Adapter   sa   pédagogie   avec   des  Les capsules pédagogiques  

séquences alternées  Intention  pédagogique  et  couleurs  des 

  capsules    

Devenir un formateur agile  Apports théoriques   

Les biorythmes  Mise en pratique sur cas  

L’alignement   des   capsules   dans   la      

journée      

Evaluation / retours  Capsule  « je me sens je  retiens » 

  animée par un stagiaire  
 

Jour 2 : Matin 
 

Maitriser les 8 clefs d’une pédagogie innovante inspirée des neurosciences.  
 

 

 Contenu                                Modalités pédagogiques  
 

 Rappel des notions vues la veille 
Lever les freins des apprenants 

Impuissance apprise  
Prendre ou retrouver le plaisir 
Circuit de la récompense 
L’effet dopamine  
Focaliser l’attention des apprenants 

SAR : système d’activation 
réticulaire Théorie de Posner 

 

Arbre de la connaissance 

Jeu « bataille » 

Film  
Capsule « Yeux bandés »  
Partages d’expérience 
 

 

Capsule « Sarbacanne » 

 



Jour 2 : Après-midi 
 

Maitriser les 8 clefs d’une pédagogie innovante inspirée des neurosciences. (suite)  
 

 Contenu                                Modalités pédagogiques  
 

Jouer avec les émotions 

Emotions et apprentissage  
Renforcer la mémorisation 
La PLT (potentialisation long terme) 
Les 4 étapes de la mémorisation  
La pédagogie en marguerite  
Connecter la tête et les jambes 
Effet sur le cerveau du mouvement 
La pédagogie kinesthésique  
Faire durer l’histoire d’amour  
Le rôle étendu du designer pédagogique 
Les modalités pédagogiques avant et 
après le séminaire 

 

 Déclusion et  transposition 

 

Apports structurants 

Echanges de pratiques 

Film  
Mise en pratique sur la marguerite 
 

 

Capsule « Brain moove » 
 

 

Présentation de la plateforme Know-

futures et validation des acquis 
 
 

 

Engagements individuels et 

collectifs Suivi sur le blog



4. Méthode pédagogique : 
 
 

Un séminaire 100% interactif et opérationnel. 
 

 Méthode des couleurs, jeux, exercices progressifs, travaux de groupes, 

et mises en situations sur les différentes séquences pédagogiques.


 Kit pédagogique prêt au transfert de 40 séquences pédagogiques, jeux de 

cartes.

 Accès aux ressources du blog.


 Supports technologiques variés, jeux interactifs individuels et d’équipe, 

extraits de film, clips, quizz.

 

Validation des savoirs et savoirs faire :  

 Validation sur la plateforme Know-futures  par quizz en temps limité

 Délivrance du certificat « Welcome to Know-futures »

5. Durée / Lieu / dates :  

 14 H Présentiel

 Saint Prix (95)
 
 
 

6. Intervenante : 

 

Brigitte Boussuat, Conférencière, formatrice, coach.  

Auteure de « Manager avec les couleurs » Dunod et « Former 
avec le Funny Learning : quand les neurosciences réinventent 
vos formations ».  
 

Créatrice de la méthode 4Colors®, de la pédagogie Funny-

learning® et de la plateforme de formation Know-futures®. 
 

Brigitte Boussuat dirige depuis 16 ans le cabinet Advance 

Conseil. Elle anime chaque année le festival de l’innovation 

pédagogique. 
 
 

 

7. Tarifs HT : 
 

 Pack pédagogique complet
 14 H : 2 jours présentiels

 1 450 € HT*/pers (Hors frais de restauration)
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