
MANAGERS 

LEADERS



Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :

• Développer leur assertivité tout en restant soi-même

• Penser en dehors du cadre y compris en situation difficile et complexe

• Développer leur intelligence relationnelle pour stimuler l’engagement et la motivation, 

• Développer les conditions d’organisation facilitant  la communication,  encourager la 
collaboration et l’intelligence  collective

Bénéfices :
• Impulser et déployer le changement au sein de son organisation

• Travailler en réseau au sein de son entreprise ou de son établissement

• Développer l’engagement, la motivation et la sérénité

Libérez votre leadership pour inventer demain !

Développez les savoir-faire et savoir-être pour affirmer votre propre style de leadership

INSCRIPTION : Christophe Padiou, INC France : 06 08 72 27 08 – christophe.padiou@inc-eu.team – neurocognitivism.fr
Emmanuelle Foulonneau, Effibé : 09 81 79 89 68 – emmanuelle.foulonneau@effibe.fr – effibe.fr

Module 1 :  
Le leadership

> Identifier et affirmer  son style de leadership 

Module 2 :  
Agilité et adaptabilité

> Développer l’agilité individuelle, relationnelle et organisationnelle

Module 3 :  
Inspirer et mobiliser

> Manager selon les motivations (les siennes et celles de ses collaborateurs)

Module 4 :  
Décider en situation 

complexe
> Activer les leviers de l’intelligence adaptative dans les prises de décision

Module 5 : 
Innover avec un autre 

regard
> Développer sa capacité à innover, créer et penser « en-dehors de la boite »

5 modules 
+ 2 séances 

d’accompagnement 
individuel

Contenu : Durée : 37h

Cette formation comprend 5 modules d’une journée (7h) en présentiel à Paris et 2 séances d’accompagnement 
individuel d’une heure en distanciel. 

Validation des acquis :

Quizz sous forme de QCM en fin de module 5

Prérequis :

Aucun

Tarif :

2750 € HT par participant

en partenariat avec : 

Prochaine session à Paris :

25 et 26 novembre 2021, 10, 11,et 12 janvier 2022

Méthodes pédagogiques :

Apports des neurosciences, ludopédagogie, questionnaires (360°, 
personnalité…), travail sur cas pratiques apportés par les participants 

Pour toute question d’accessibilité aux personnes en situation de handicap, merci de nous contacter au préalable au 01 44 82 92 22.

Public :

Tout manager ayant au 
moins un an de pratique
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Accessibilité aux personnes handicapées :
Pour toute question d’accessibilité aux personnes en situation de handicap, merci de nous contacter au 
préalable au 01 44 82 92 22.

Calendrier des prochaines sessions :
Sauf mention spécifique sur la fiche programme de la formation,  les dates des prochaines sessions sont 
fixées en fonction des demandes reçues pour chacune de nos formations. Les formations distancielles 
sont organisées pour des groupes d’un minimum de 6 participants.

Formatrices et formateurs :
Afin d’être au plus près de nos clients autant géographiquement que vis-à-vis de l’expertise attendue, 
nous travaillons avec une équipe de formateurs partenaires qui maîtrisent la pratique de l’Approche 
Neurocognitive et Comportementale et de la pédagogie spécifique que nous avons développée.

Leur expérience du métier de la formation et du monde de l’entreprise leur permet de s’adapter aux 
publics des formations dispensées en présentiel et/ou distanciel.

INC FRANCE – 23 Rue de Choiseul 75002 Paris – T +33 (0)1 44 82 92 22 E incfrance@inc-eu.team W neurocognitivism.fr

Informations complémentaires

Méthodes pédagogiques :
• Alternance de contenu théorique (issus des neurosciences et sciences cognitives) et d’exercices ou jeux de 

rôles (au minimum 70% du temps de formation).

• Utilisation de méthodes issues de la Ludopédagogie, 

• Application des exercices sur les cas pratiques apportés par les participants… 

Satisfaction des clients :
En moyenne nos formations sont appréciées au-delà de 4,3/5 par les stagiaires.

Validation des acquis :
Au début de chaque programme de formation, une évaluation des pratiques est réalisée au travers d’un 
questionnaire incluant des quizz et des questions ouvertes en lien avec le thème de la formation.

En fin de formation, chaque participant remplit une fiche d’évaluation des acquis qui, selon le thème de la 
formation, inclura des quizz, des textes à trou, des tableaux de concepts et outils à relier. De plus  chaque 
stagiaire définit un plan d’action individuel sur la base de la méthode KISS (Keep, Increase, Stop, Start) 
dont l’applicabilité est validée par le formateur.

mailto:incfrance@inc-eu.team


BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 : 
Libérez votre leadership pour inventer demain !

Développez les savoir-faire et savoir-être pour affirmer votre propre style de leadership

INC FRANCE  

23 rue de Choiseul

75002 Paris   

E incfrance@inc-eu.team 

T +33 (0)1 44 82 92 22     

W neurocognitivism.fr 

Pour tous renseignements, contactez :

INC France :  Christophe PADIOU - T 06 08 72 27 08 – E christophe.padiou@inc-eu.team - W neurocognitivism.fr

EFFIBE : Emmanuelle FOULONNEAU- T +33  (0)6 33 23 66 65 - E emmanuelle.foulonneau@effibe.fr - W effibe.fr

TYPE DE FACTURATION :    Entreprise / Micro-entreprise / Profession Libérale / Association  Particulier  

COORDONNÉES DU PARTICIPANT 

Nom :  .............................................................................................. ………. Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ....................................................  Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
Téléphone fixe : ...............................................  Mobile : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail :  ..................................................................................................  Profession : ………………………………………………………………………………………………….. 
Par qui ou par quel moyen, avez-vous eu connaissance de cette formation ? ……………………………………………………………………………………………… 

PRISE EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE (pour établissement de la convention et facturation) 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………………….    Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
Forme juridique : ……………………………………..          Siret : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Nom du signataire : ………………………………….         Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone fixe : ………………………………………..           Mobile : ………………………………………….     Fax : …………………………………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Identification de l’OPCA prenant en charge la formation (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................... …… 

RÉFÉRENCE DE LA FORMATION 

Formation Dates session Tarif HT 

Libérez votre leadership pour inventer demain !
Développez les savoir-faire et savoir-être pour affirmer votre propre style de leadership 25, 26 novembre 2021 et 

10, 11, 12 janvier 2022
2 750€ Présentiel 

CONDITIONS 

 Si le nombre de stagiaires est insuffisant, l’INC se réserve le droit d’annuler ou de reporter le 
stage au plus tard 15 jours avant le début de la session. Dans ce cas, l’acompte est intégralement 
remboursé. 
 A réception du présent bulletin d’inscription dûment complété, nous vous confirmerons la 
prise en compte de votre inscription par email.
 Une convention ou un contrat de formation vous sera envoyé. 
 Le paiement s'effectue en une fois avant le premier jour de la formation, sauf dans le cas d'une 
prise en charge par un l'OPCO.
 Toute modification à l’initiative du participant fera l’objet de frais administratifs en sus 
(facturation de 50,00 € HT par changement).

DATE : SIGNATURE : 

TOTAL HT: 2 750………….... € TVA (20%) : …......... € TOTAL TTC: ……....... € 

Type
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INC France – 23 Rue de Choiseul 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 82 92 22 – www.neurocognitivism.fr – E-mail : incfrance@inc-eu.team

INC  Association à but non lucratif – SIRET 522 273 226 00038 – NAF 8559B.

Organisme de formation enregistré sous le n°11 75 46732 75
auprès du préfet de la région d‘Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément.

Vos contacts privilégiés

Institute of NeuroCognitivism (INC France) : 
Christophe PADIOU 
06 08 72 27 08 
christophe.padiou@inc-eu.team
neurocognitivism.fr 

EFFIBÉ : 
Emmanuelle FOULONNEAU
06 33 23 66 65
emmanuelle.foulonneau@effibe.fr 
effibe.fr 
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