
DÉCOUVREZ COMMENT VOUS ALLEZ  
DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ  

AVEC L’APPROCHE NEUROSENSORIELLE
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COMMENT ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
VERS DES VALEURS HUMANISTES  
DANS UN MONDE EN MUTATION ?

Un management humaniste est d’abord une manière d’être, un état d’esprit, mais il n'y a pas de 
miracle. Dans des contextes stressants, nous pouvons facilement retomber dans nos travers ! 
Il y a un travail à faire, il faut décider de s'engager dans le processus  (cf. flexibilité mentale p4).

Ce qu’il faut bien savoir :  
• l'entreprise agile et humaniste n'est pas un carcan positiviste (savoir s’affirmer et assumer ses choix) 
• l’agilité se crée lorsqu'on évite les règles trop rigides (ex.: « Pour être agile, il faut écrire des UserStory ») 
• le RH gagne à se centrer sur les talents et non les compétences (savoir apprendre et s’adapter)

l A  N E U R O S E N R O R I A L I T É  
U n e  n o u v e l l e  f a ç o n  d e  V . O . I . R .

L e  c o n s u l t a n t  n o v a t e u r  v a l o r i s e  u n  m a n a g e m e n t  p l u s  h u m a i n  
I l  a c c o m p a g n e  e t  d o n n e  d e s  r e s s o u r c e s  p o u r  p a r v e n i r  à   
l a  t r a n s f o r m a t i o n  a g i l e  s a n s  j a m a i s  c r é e r  d ’ o b l i g a t i o n s

QUEL EST L’APPORT DE LA NEUROSENSORIALITÉ  ?
Si les neurosciences rassurent, la neurosensorialité transporte l’humain et l’organisation dans une 
dynamique hautement créative et collaborative: 

• elle facilite le passage du cerveau automatique au cerveau adaptatif (préfrontal) 
• elle nous replace dans l’instant présent pour sortir du stress et retrouver calme et sérénité  
• elle coupe le dialogue intérieur négatif et favorise notre lucidité 
• elle nous permet de retrouver notre choix en retirant nos œillères face au champ des possibles 
• elle apporte une meilleur compréhension de l’autre et favorise la cohésion d’équipe et l’intelligence 

collective

Plus que jamais, l’élément humain détermine la performance. 

Aujourd’hui, les organisations qui misent sur le bien-être des salariés, 
le respect de l’environnement et leur impact sur la société 

figurent parmi les plus innovantes et les plus performantes

Elle utilise des méthode totalement complémentaires aux échanges traditionnels : 
• elle libère des charges émotionnelles 
• elle libère les croyances et les tensions 
• elle engendre la bienveillance, la tolérance et l’accueil 
• et s’il fallait résumer : 

elle instaure un bien-être durable et bénéfique 
    à la fois pour l’humain et pour son organisation



L’ E N T R E P R I SE  AGIL E ET PA RTICIPATIVE N O US DEM A NDE  
UN  AC C O MPAG NEMENT ADAPTÉ À SES NOUVE AUX BESOINS

QUEL AXE POUR  SE DÉVELOPPER ?

Connaitre le fonctionnement de l’humain pour mieux 
l’accompagner 

• Le cerveau automatique est utile, mais il ne sait pas gérer 
l’inconnu 

• face à la difficulté, son premier réflexe est la protection, donc la 
résistance, et le stress arrive; c’est le signal d’alarme 

• Le cerveau adaptatif apporte de nouvelles solutions face à 
l’inconnu 

• il apporte la sérénité, la créativité et l’intuition  
• pour sortir du stress, la bascule en mode cerveau adaptatif

Les neurosciences pour accompagner

Utiliser le corps déclenche le cerveau adaptatif 
• observer nos sensations corporelles déclenche la bascule en 

mode adaptatif 
• cette observation coupe instantanément le stress parce que 

nous ne pouvons pas penser à deux choses en même temps 
• le corps est le média de notre intuition 
• résistance ou évidence se confirment à travers le ressenti 
• utiliser nos sensations corporelles influence les hormones du 

cerveau 
• changer d’hormone change notre état intérieur

Le corps pour accompagner

Changer de l’automatisme à l’adaptatif nécessite : 
• d’avoir le courage de regarder nos limites 
• de sortir de nos certitudes pour explorer la nouveauté 
• de savoir ralentir pour mieux observer 
• de choisir la nature de la posture que nous allons prendre 
• d’oser expérimenter autre chose

Oser regarder les choses en face

Les techniques d’accompagnement évoluent rapidement 
• les besoins des clients évoluent 
• l’humain a besoin de sens et de bien-être  
• et l’entreprise demande des résultats tangibles : 

• retrouver la motivation  
• limiter le turn-over 
• diminuer l’absentéisme…

Engendrer une nouvelle relation et se démarquer 

• de plus en plus de moyens de communication 
pour se faire connaître 

• d’anciens cadres se reconvertissent 
• avec le monde digital, les frontières s’effacent 
• seuls les meilleurs vont pouvoir survivre

Se développer dans la créativité

Donner confiance au décideur

LES ORGANISATIONS DOIVENT INTÉGRER  
DE NOUVELLES COMPÉTENCES  

QUI  LES RENDENT PLUS HUMAINES

N o t r e  m i s s i o n  :  
l e u r  a p p o r t e r  

d e  n o u v e l l e s  s o l u t i o n s
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CE QUE NOUS SOMMES VR AIMENT :  DES 
ÊTRES ESSENTIELLEMENT ÉMOTIONNELS

Dans le quotidien, notre cerveau en mode automatique fait ce qu'il veut, fort de l'expérience acquise depuis 
la naissance. Sa principale fonction est de prédire, d'anticiper les situations qui pourraient représenter un 
danger en se fondant sur ce qu'il connaît déjà. 

• face à l'inconnu ou l'imprévu, nous devons enseigner comment activer le système de rechange - le 
cerveau adaptatif - qui permet de se décaler et d'appréhender la situation sous un jour nouveau. 

• nous devons apprendre aux managers comment développer leur 'résistance cognitive' et inhiber 
certains comportements limitants pour ne pas céder aux injonctions du mode automatique.  

• Les pensées sont le fruit de notre inconscient et, par définition, nous ne pouvons pas maîtriser leur 
venue. Nous pouvons en revanche enseigner comment contrôler leur expression. 

• Autrement dit, la flexibilité mentale, c'est être en capacité de « penser contre soi-même » ! Elle active 
d’autres canaux de lecture des situations - à nous de diffuser cette compétence essentielle.

AP P RENDRE L A FLEXIBILITÉ MENTALE

La connaissance des mécanismes cognitifs nous ramène à ce que nous sommes vraiment : des êtres 
essentiellement émotionnels.  
Elle nous permet, en mettant des mots sur le fonctionnement de notre cerveau, d'agir sur nos 
comportements et d'entrer dans une démarche de transformation concrète de nos pratiques 
managériales

U TILISER LES MÉTHODES ISSUES DES NEUROSCIENCES

• Éduquer le cerveau plus que la personne elle-même, de façon que la situation vécue comme complexe 
soit petit à petit perçue comme moins dangereuse et donc susceptible d'être mieux gérée 

• utiliser les méthodes neuropédagogiques : le cerveau n'est pas un récipient qu'il suffit de remplir de 
savoirs pour qu'il carbure; contrairement aux neuromythes, il est avant tout visuel et, plus encore, 
multisensoriel 

• faire des liens : l’apprentissage est ainsi étroitement lié au processus de mémorisation. Or notre 
mémoire est associative. Nous raccrochons les informations nouvelles à nos connaissances existantes 

• utiliser tous les canaux : l'utilisation simultanée du langage du corps et de la sensorialité avec les 
techniques de visualisation est la voie la plus rapide pour éduquer notre cerveau.



NOTRE EXPERTISE:  
ÉVALUER, FORMER ET ENTRAÎNER LES TALENTS

Depuis plus de 30 ans, nous travaillons au service des dirigeants d’entreprise. 

Il y a 6 ans, nous avons cherché comment développer l’adaptabilité dans ces entreprises. Nous avons 
conçu, testé et optimisé des outils novateurs et inédits sur la base des neurosciences et de l’écoute du 
ressenti corporel 

Le manager devient leader quand il sait donner un sens au travail et à l’équipe

NOTRE CONCEPT:  
L’AGILITÉ GRÂCE AU CERVEAU ADAPTATIF ET AUX MESSAGES DU CORPS

Q U ’ E S T - C E  Q U E  L ’ A G I L I T É ?  
L A  C O M P É T E N C E  D U  J U S T E  C H O I X  E T  D E  L A  B O N N E  P O S T U R E  À  C H A Q U E  I N S T A N T  

L’approche Neurosensorielle : 
le nouveau « must have » de l’agilité

NOS MÉTHODES

Le test du marché orienté agilité 

• Opérationnel - basé sur des situations réelles de 
l’entreprise 

• Un profil juste et explicite - une évaluation basée 
sur 16 compétences agiles 

• Une combinaison gagnante avec le DISC et les 
Forces motrices 

• deux profils : Manager & Personal / Staff 
• 2 nouveaux profils en juin 2019 : Sales & Team

NOTRE DÉM ARCHE:  
DES MÉTHODES ET DES OUTILS COMPLÉMENTAIRES À CE QUI EXISTE

Un processus de réflexion de chaque instant pour : 

• Se responsabiliser face à la situation 
• Se poser les bonnes questions et élargir le 

champ des possibles 
• Sortir des réflexes défensifs et développer une 

intention constructive 
• Passer du contrôle à l’accompagnement 
• Lâcher prise tout en restant lucide 
• et bien d’autres choses…

L A MÉTHODE V.O. I .R.  
Les  16  compétences de  l ’ag i l i té

 L E S  EN TR AÎNEMENTS SAT TR AININGS

Des formations adaptées à chacun : 

• Certifié SAT : proposer et débriefer le Test SAT 
• Technicien ANS : animer des ateliers sur la 

méthode VOIR et les 16 compétences 
• Coach ANS : accompagner avec l’approche 

Neurosensorielle (formations certifiée ACSTH par ICF) 
• Praticien ANS : accompagner les talents grâce 

aux protocoles neurosens 
• Expert communication : l’art de la communication 

neurosensorielle 
• Expert Organisation : les outils de consultance 

à destination des managers et organisations

 LES CERTIFICATIONS NSI
Pour  consultants ,  coachs et  formate urs

LE TEST SENS AGILITY TALENT PROFILE
l ’évaluat ion  des  compétences ag i les

Des exercices en e-learning dédiés à l’agilité : 

• applicables dans le quotidien de l’entreprise et 
chez soi 

• 1 à 2 exercices par semaine 
• Débriefing et conseils pour chaque exercice 
• des vidéos courtes et ludiques 
• quizz de validation des acquis 
• impacte la cohésion de l’équipe 
• de nouveaux mots et comportements s’installent 

durablement 
• un changement viral de la culture d’entreprise

Entrainements  pour  développer  l ’ag i l i té



CATALOGUE DE N OS P ROTOCOLES,  

TESTS ET FORM AT ION S EN  L IG NE
Guide d’utilisation inclus
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Cette certification permet de proposer les tests SAT Profile basé sur le processus V.O.I.R.

CERTIFICATION SAT PROFILE

TEST SAT  PROFILE  
MANAGEMENT

TEST SAT PROFILE  
PERSONAL

TEST SAT PROFILE  
SALES

TEST SAT PROFILE 
TEAM

Prix unitaire 
(dégressif)

45 € 45 € 45 € 45 €

Présentation en ligne en ligne en ligne en ligne

À QUI ÇA S’ADRESSE?
Managers - 
dirigeants

Collaborateurs 
Individus

FORMAT

LE MATÉRIEL Profil + Analyse Profil + Analyse Profil + Analyse Profils individuels 
+ global pour l’équipe

DURÉE N/A N/A N/A N/A

CONTENU 48 questions - 4 réponses possibles

Profiles Sales et Team 
disponibles avant l’été 2019

LE BÉNÉFICE POUR VOS CLIENTS

Profil SAT + 
Débriefing

Une évaluation de leurs compétences  
d’adaptabilité et d’agilité  

et des pistes pour les optimiser

Évaluation des 
compétences d’agilité 

pour chacun 
Une vision globale des 
points forts et points à 
améliorer pour l’équipe

Pour accéder à la page d’inscription, cliquez ICI

https://www.neurosensorial-institute.com/fr/certification-test-aca-profile/
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CERTIFICATION TECHNICIEN NSI

TEST SAT PROFILE  
MANAGEMENT

TEST SAT PROFILE  
GLOBAL

ENTRAINEMENT 
ACT TRAINING

EXERCICES POUR 
LE PRÉSENTIEL

Prix unitaire 
(dégressif) 45 € 45 € 35 à 50€ inclus

Présentation en ligne en ligne en ligne document

À QUI ÇA S’ADRESSE?
Managers - 
dirigeants

Collaborateurs 
Individus

FORMAT

LE MATÉRIEL Profil + Analyse Profil + Analyse Vidéos exercices 
PDF et Quizz

Instructions pour 
le formateur

DURÉE N/A N/A 8 à 10 semaines N/A

CONTENU
48 questions - 4 réponses possibles 

un profil avec des conseils 
un rapport avec le débriefing

Voir page suivante

Des exercices  
pour chaque axe 

 de VOIR que vous 
 pouvez utiliser  

dans vos ateliers 
en présentiel

LE BÉNÉFICE POUR VOS CLIENTS

Profil SAT + 
Débriefing

Une évaluation de leurs compétences  
d’adaptabilité et d’agilité  

et des pistes pour les optimiser

Des 
entrainements 

basés sur le 
processus 

 V.O.I.R. - pour 
l’agilité et le 

management 
neurosensoriel

Expérimenter et 
 intégrer les 4 axes 

 de VOIR lors de 
 formations en 

 présentiel

Avec la formation de Technicien NSI, formation en présentiel de base sur 2 jours, vous 
pouvez proposer le test SAT Profile, des exercices dans vos ateliers et toute la gamme 
d’entrainements ACT Trainings.

Pour accéder à la page d’inscription, cliquez ICI

https://www.neurosensorial-institute.com/fr/certification-technicien-approche-neurosensorielle/
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CERTIFICATION TECHNICIEN NSI
POUR VOS 
CLIENTS LES ENTRAINEMENTS ACT TRAININGS

TITRE SECTION CONTENU

ACT TRAINING 
V.O.I.R. 

8 semaines 
40€ - 8 jetons  

(prix dégressif)

Un entrainement 
basé sur le 

processus V.O.I.R.

Développer les compétences d’agilité et d’adaptabilité avec 2 exercices 
chaque semaine lundi et mercredi avec débriefing / quizz le vendredi - 
Vidéos exercices - PDF et Quizz

LEADER AGILE Rappel Atelier
7 Vidéos : le terrain VICA & les comportements BARJO, MAP et 
fonctionnement du cerveau, le Processus VOIR, Notre énergie 
intérieure, les 5 critères du coeur, le non-sachant liant, rituels et agilité

10 semaines 

50€ - 10 jetons 
(prix dégressif)

Thématiques

Reconnaître le stress et en sortir, changer notre point de vue sur un 
problème, la météo intérieure, célébrer les succès, prendre le temps de 
respirer, observer l’attention, repérer ses émotions, la désidentification, 
l’écoute du corps et de ses sensations, les signes de reconnaissance, les 
contraintes, les moments ‘il faut’, dire merci, se faire plaisir, le 
questionnement ouvert, le bonjour conscient, la marche consciente - 
Bonus : pack Minute

LEADER COACH Rappel Atelier 1 vidéo : Introduction à l’entraînement au coaching

10 semaines 

50€ (prix dégressif)
Thématiques

la M.A.P., la posture de coach, le questionnement ouvert, les signes de 
reconnaissance, reconnaître le stress et en sortir, le questionnement 
curiosité, observer l’attention, le questionnement selon les méta-
modèles, questionner avec les 6 dimensions, le questionnement 
solution - Bonus: Le Pack Minute

PROCESSUS VOIR Introduction Mails d’exercices d’échauffement et vidéo d’introduction 
puis 1 exercice chaque jour

4 semaines 
1 exercice par jour 

50€ (prix dégressif)

Responsabilité

Vidéo ‘la qualité de mon vécu’, mail ‘pensées/émotions/comportements’, 
Vidéo ‘ralentir la respiration’, Vidéo ‘la respiration ventrale’, Vidéo ‘la 
respiration carrée’  
+ exercice du WE : À quel moment suis-je propriétaire de mon vécu?

Exploration

Vidéo ‘regarder sans modifier l’expérience - le scan corporel’, Vidéo ‘tout 
faire en conscience’, mails ‘manger en conscience’, mail ‘marcher en 
conscience’, mail ‘dire bonjour et sourire en conscience’  
+ exercice du WE : se positionner en conscience

Motivation

Vidéo ‘investiguer les importances’, Vidéo ‘les valeurs et les règles’, mail 
‘les questions dynamisantes’, mail ‘les habitudes’, Vidéo ‘don et demande’ 
+ exercice du WE : 2 questions : En tant que leader, qu’est-ce que j’ai 
envie d’apporter / comment puis-je être actif et dans le don

Confiance

Vidéo ‘relâcher le contrôle’, mail ‘mettre de la nuance dans sa vision’, 
Vidéo ‘traverser les émotions négatives’, mails ‘relâcher le connu, oser 
l’inconnu’, mail ‘Sortir de la routine et retrouver le merveilleux, Vidéo les 
encouragements de Samy’.

(SUITE)

Pour accéder à la page d’inscription, cliquez ICI

https://www.neurosensorial-institute.com/fr/certification-technicien-approche-neurosensorielle/
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CERTIFICATION COM M UNICANT NSI

SITUATION IMPACT

LES OUTILS DU TUNNEL DE COMMUNICATION

La Communication 
Authentique

Pour devez débuter un entretien 
ou une négociation?

Pour adopter la bonne Posture 
avant tous vos entretiens

Gestion 
Relationnelle du 

Stress
Vous Interlocuteur se stresse? Pour le sortir immédiatement du stress

Gestion 
Relationnelle du 
Positionnement 

Grégaire

Vous ne savez plus comment 
communiquer avec une personne?

Pour gérer les personnes difficiles 
dans une équipe / organisation

La gestion de la 
Mauvaise Foi

Vous ne savez pas comment 
gérer la mauvaise foi d’une personne

Pour gérer la mauvaise foi 
et sortir gagnant/gagnant

La Communication 
Consensuelle 

et la Meta-
Communicaiton

Vous devez absolument trouver 
un accord avec une personne

Pour mener à bien tout entretien 
et obtenir le consensus gagnant

POUR VOS CLIENTS 
en plus du Test SAT et des autres entrainements ACT

TARIF  
(en €)

3 ÉVALUATIONS + 1 ENTRAINEMENT ACT COMMUNICATION TRAINING

Le Positionnement 
grégaire 8 questions - 8 domaines pour déterminer le point de consigne du PG 5€ 

(1 jeton)

Les Signes de 
Reconnaissance Vidéo + auto-évaluation sur PDF

5€ 
(1 jeton)

Pack Stress
12 questions pour identifier le stress récurrent - 25 questions pour 
déterminer le niveau de stressabilité + vidéo ‘reconnaître le stress’

5€ 
(1 jeton)

ACT Communication 
Training


Entraînement à la 
Communication 

8 semaines

Rappel Atelier : 12 vidéos sur le tunnel de communication, stress, PG, 
mauvaise foi…

40€ 
(8 jetons)

Exercices : La MAP - le questionnement ouvert - le pack minute - Le 
questionnement curieux - savoir dire ‘non’ en douceur - la gratitude - 
questionner avec les méta-modèles - Questionner selon les 6 dimensions 
préfrontales - Le questionnement ‘Solution’ - Bonus : les Signes de 
reconnaissance

Les outils de la communication neurosensorielle 
Prérequis : Certifié SAT ou Technicien NSI

Pour accéder à la page d’inscription, cliquez ICI

https://www.neurosensorial-institute.com/fr/certification-communicant-neurosensoriel
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Les outils intégrés durant la formation de Praticien NSI 
(prérequis - certifié SAT ou Technicien NSI)

CERTIFICATION PR ATICIEN NSI

SITUATION IMPACT

LES PROTOCOLES NEUROSENS
3 Protocoles Base : 

Reconnection, VOIR, 
Yes,

Difficulté à reprendre le contrôle de soi ou 
à percevoir les sensations corporelles

Retrouver les sensations corporelles 
et développer l’intelligence émotionnelle

Protocole Base 
Deep

quand l’émotion déstabilise et  
empêche de réfléchir et d’avancer

Pour sortir des émotions et  
les nettoyer définitivement 

M.A.P. Difficulté à prendre du recul
Automatiser la posture d’observateur  

et la prise de recul

C1 - Fixation Quand on est fixé… 3 façons de sortir de la fixation

C2 - Goal
Lorsqu’on décide d’avancer 

vers un  objectif
Conscientiser et libérer les ‘Oops’  

qui pourraient arriver 

C3 - Question Lorsqu’on a besoin de réponses
Déconnecter le mental et laisser le corps 

apporter les réponses

C4 - Space
Quand on a le sentiment d’être enfermé  

dans une situation…
Se reconnecter à l’espace autour de soi  

et au champ des possibles

C5 - Move
Le sentiment de ne pas avoir d’énergie  

pour avancer
Se reconnecter au mouvement interne à 

partir du présent

C6 - Énergie
Lorsque l’énergie est basse  

- bof, berk, il faut
Éduquer le cerveau pour retrouver une 

belle qualité d’énergie - miam - Whaouh !

C7 - ‘Dis-moi’
Non-compréhension en partenariat, dans  

un  couple, entre deux personnes…

Sur le principe de la Dyad,  un protocole 
qui 

renforce le lien à l’autre

C8 - Au bout des 
mots / maux

Lorsque les peurs surgissent au moment 
de se mettre en mouvement

L’utilisation des polarités pour dissoudre 
les peurs face à un objectif

C9 - Fingers
Par rapport à une situation ou l’on voit  
émerger des objections personnelles

Dissoudre une à une les objections et  
retrouver notre puissance d’agir

E1 - Intuition
Lorsque plusieurs possibilités sont là et 

qu’il faut faire un choix
Conforter la décision grâce à la puissance 
de l’intuition au delà de la pensée logique

E2 - Affirmation
Lorsqu’il faut se motiver et retrouver la  

force de l’intention dans le présent
Un protocole de spatialisation qui replace  

la pensée au présent et dans l’action

E3 - Polarités
Lorsque nous sommes sans arrêt 

confrontés à des situations récurrentes
Se réaligner profondément et éliminer les 

chargez émotionnelles négatives

E4 - 
désidentification

Dans toute situation avec le sentiment de  
se retrouver englué sans pouvoir en sortir

Un protocole progressif qui nous recon- 
necte à notre moi profond.

E5 - Guide
Dans une situation où aucune possibilité 

ne semble émerger
Faire appel à la partie de nous qui sait ce 

que nous pouvons faire pour en sortir

Pour accéder à la page d’inscription, cliquez ICI

https://www.neurosensorial-institute.com/fr/certification-praticien-approche-neurosensorielle/
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CERTIFICATION PR ATICIEN NSI

SITUATION IMPACT

LES OUTILS NEUROSENSORIELS

Outils de Gestion du 
stress à chaud

lorsque le stress surgit, peu importe la 
situation

Apporter une réponse reptilienne au 
stress à partir de son fonctionnement

Le Pack Minute
gestion du stress à chaud face à une  
situation tendue

 Préfrontalisation immédiate et 
changement de vision de la situation`

Le Pack Aventure
difficulté à conserver de la sérénité face à 
certaines situations 

baisse définitive de la stressabilité et des 
importances en quelques semaines

la Pyramide 
Moyens/Exigences

quand on se met la pression pour un projet 
donné

prise de conscience et lucidité sur les 
tenants et aboutissants de la situation

Quadrant d’Oman
lorsqu’on a tendance à tomber dans des 
intransigeances qui génèrent le stress

identifier les qualités à la base du piège et 
les challenges pour éviter le piège

Double Quadrant 
d’Oman

lorsqu’on a des difficultés relationnelles 
avec une personne ‘tête de Turc’

mieux comprendre l’autre et mettre ce 
qu’il faut en place pour mieux vivre 
ensemble

Les 6 dimensions 
préfrontales

Lorsqu’on veut investiguer par rapport à 
une situation pour changer de point de vue

Comprendre le ‘contenant’ touché et se 
poser les bonnes questions - favoriser 
l’émergence de l’intuition

(SUITE)

POUR VOS CLIENTS 
en plus du Test SAT et des Entrainements ACT

TARIF  
(en €)

LES ÉVALUATIONS (en plus du Test SAT Profile)

Pack Stress
12 questions pour identifier le stress récurrent - 25 questions pour 
déterminer le niveau de stressabilité + vidéo ‘recononaître le stress’

5

Pack Stress ‘DISC’
12 questions pour identifier le stress récurrent - 25 questions pour 
déterminer le niveau de stressabilité + déterminer les stresseurs en 
rapport avec les couleurs (DISC)

10

Pack Leader Agile
Quotient d’agilité (52 questions) - Qualité de cœur (20 critères 
d’autoévaluation) - Ma qualité d’engagement (15 situations) - le 
comportement BARJO récurrent (20 situations)

15

(prérequis - certifié SAT ou Technicien NSI)

Pour accéder à la page d’inscription, cliquez ICI

https://www.neurosensorial-institute.com/fr/certification-praticien-approche-neurosensorielle/
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CERTIFICATION COACH NSI

SITUATION IMPACT

LES OUTILS NEUROSENSORIELS VUS EN SEMAINE 2
Outils de Gestion du 

stress à chaud
Lorsque le stress surgit, peut importe la 
situation

Apporter une réponse reptilienne au 
stress à partir de son fonctionnement

Le Pack Minute Gestion du stress à chaud face à une  
situation tendue

 Préfrontalisation immédiate et 
changement de vision de la situation`

Le Pack Aventure
difficulté à conserver de la sérénité face à 
certaines situations 

baisse définitive de la stressabilité et des 
importances en quelques semaines

la Pyramide 
Moyens/Exigences

quand on se met la pression pour un projet 
donné

prise de conscience et lucidité sur les 
tenants et aboutissants de la situation

Quadrant d’Oman
lorsqu’on a tendance à tomber dans des 
intransigeances qui génèrent le stress

identifier les qualités à la base du piège et 
les challenges pour éviter le piège

Double Quadrant 
d’Oman

lorsqu’on a des difficultés relationnelles 
avec une personne ‘tête de Turc’

mieux comprendre l’autre et savoir quoi 
faire pour mieux vivre ensemble

Les 6 dimensions 
préfrontales

Lorsqu’on veut investiguer par rapport à 
une situation pour changer de point de vue

Comprendre le ‘contenant’ touché et se 
poser les bonnes questions - favoriser 
l’émergence de l’intuition

Les protocoles 
Neurosens Base

Difficulté à reprendre le contrôle de soi ou 
à percevoir les sensations corporelles 

Retrouver les sensations corporelles 
et développer l’intelligence émotionnelle

le Protocole Polarité
Lorsque nous sommes sans arrêt 
confrontés à des situations récurrentes

Se réaligner profondément et éliminer les 
charges émotionnelles négatives

le Protocole 
désidentification

Dans toute situation avec le sentiment de  
se retrouver englué sans pouvoir en sortir

Un protocole progressif qui nous recon- 
necte à notre moi profond.

Le Protocole 
‘Dis-moi’ 

Non-compréhension en partenariat, dans  
un  couple, entre deux personnes…

Sur le principe de la Dyad,  un protocole 
qui renforce le lien à l’autre

Le Protocole Guide
Besoin de trouver une piste, d’identifier où 
aller

Un protocole qui fait appel à notre guide 
intérieur

POUR VOS 
CLIENTS

DESCRIPTION
TARIF  
(en €)

LES ÉVALUATIONS EN LIGNE (en plus du Test SAT Profile)

Pack Stress
12 questions pour identifier le stress récurrent - 25 questions pour 
déterminer le niveau de stressabilité + vidéo ‘reconnaître le stress’

5

Les 5 blessures 165 questions pragmatiques pour déterminer les blessures + Vidéos et PDF 10

Vos qualités 
personnelles

47 questions pour auto-évaluer 47 qualités fondamentales 5

Dans quel rôle êtes-
vous?

20 critères pour évaluer si vous êtes plus souvent guerrier, victime, passif 
ou observateur

5

Vos stresseurs
Déterminer les stresseurs (à partir des caractères et avant pack aventure) 
+ Vidéos & PDF

5

Vos tempéraments Déterminer vos personnalités en tempérament 5

1 semaine avec tous les fondamentaux du coaching selon ICF 
+ certification SAT et les outils neurosensoriels en seconde semaine

Pour accéder à la page d’inscription, cliquez ICI

https://www.neurosensorial-institute.com/fr/certification-coach-approche-neurosensorielle


 10

CERTIFICATION EXPERT NSI  
M ANAGEME N T & O R GAN I SATI O NS

SITUATION IMPACT

LES OUTILS DE CONSULTANCE EN ORGANISATION

Le management 
neurosensoriel

Pour devez donner les consignes 
appropriées

S’adapter à la maturité du collaborateur

La prise de décision
Vous souhaitez prendre des 

décisions importantes

Le processus de LA bonne décision - 
accepter l’incertitude, minimiser l’échec;  
stabiliser la décision

L’optimisation de la 
délégation

Retards dans les tâches, inertie des 
projets, accumulations des erreurs 

et des imprévus

le processus pour déléguer dans les 
meilleures conditions et pour les meilleurs 
résultats.

BIOSYSTÉMIQUE 
La boucle pouvoir / 

responsabilité
Absentéisme, burn out, démotivation

Donner toute l’autonomie nécessaire au 
collaborateur

BIOSYSTÉMIQUE 
La boucle de 

circulation de 
l’information

Baisse de qualité, erreurs, perte de temps
Apporter l’information pour activer le 
levier de décision

BIOSYSTÉMIQUE 
Le coeur de fonction Démotivation, absentéisme, erreurs

Placer la bonne personne à la bonne place, 
savoir quoi déléguer et à quel moment, 
fluidifier les rouages de l’organisation

POUR VOS CLIENTS 
en plus du Test SAT et de tout ce qui précède

TARIF  
(en €)

LES ÉVALUATIONS

Les personnalités
Vidéo + évaluation des tempéraments et des caractères selon les 
neurosciences

10

ACE TRAINING 

Manager 
Neurosensorial 

10 semaines

En construction : Le questionnement, la gratitude, les signes de 
reconnaissance, le leadership situationnel, biosystémique appliquée à 
l’utilisateur, coeur de fonction, délégation optimale, etc.

50

Pour la Biosystémique l’organisation est un système vivant.  Tout système se régule d’une 
façon ou d’une autre – la fièvre est l’auto-régularisation d’une infection - le stress, les 
conflits, les démissions ou les dysfonctionnements sont des phénomènes de régularisation. 

La certification Expert Management et Organisation neurosensoriels apporte des outils de 
consultance, de diagnostic et de solutions opérationnels et humanistes

(prérequis - Coach ou Praticien NSI)

Pour accéder à la page d’inscription, cliquez ICI

https://www.neurosensorial-institute.com/fr/certification-expert-management-neurosensoriel


Les formations interactives que propose 
Neurosensorial Institute utilisent la méthode 
neuropédagogique L2T (Learn to Teach - 
apprendre à apprendre) qui encourage 
l’enseignement mutuel et facilite l’intégration.

Olivier Masselot Samy Kallel

NOS RÉFÉRENCES

Neurosensor ia l  Inst i tute  SL  contact@neurosensorial-institute.com

+33 (0) 975 18 86 74

Siège social implanté en Espagne - Barcelone - NIF B67318824

QU I  SOMMES NOUS?
Olivier Masselot et Samy Kallel ont élaboré 
l’Approche Neurosensorielle. 

Cette approche utilise l’intelligence neuro-
sensorielle à travers des outils issus des 
neurosciences et de la compréhension du 
langage du corps - nos sensations corporelles. 

Les outils de l’Approche neurosensorielle sont 
transmis dans des formations adaptées aux 
besoins essentiels de toute organisation et 
des êtres humains qui les composent.

MERCI  !

www.neurosensorial-Institute.com

mailto:contact@neurosensorial-institute.com
http://www.neurosensorial-Institute.som
http://www.apple.fr
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