DÉ C O U VR E Z COMMENT VOUS ALLEZ
DÉ VE LO PPER VOTRE ACTIVITÉ
AVEC L’AP P ROCHE NEUROSENSORIELLE
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COMMENT ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
VERS DES VALEURS HUMANISTES
DANS UN MONDE EN MUTATION ?
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
Le consultant novateur valorise un management plus humain
Il accompagne et donne des ressources pour parvenir 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
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)

lA NEUROSENRORIALITÉ
Une nouvelle façon de V.O.I.R.

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
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

QUEL AXE POUR SE DÉVELOPPER ?
L’ EN TR EPR ISE AGILE E T PARTICIPATIVE NO U S DE M ANDE
UN AC C O MPAG NEME N T A DA P TÉ À SE S N O U VE AU X BE S O IN S

Les neurosciences pour accompagner

Se développer dans la créativité

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

Les techniques d’accompagnement évoluent rapidement
• les besoins des clients évoluent

• 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

Le corps 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

Oser regarder les choses en face
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

• 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…

Donner confiance au décideur
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

LES ORGANISATIONS DOIVENT INTÉGRER
DE NOUVELLES COMPÉTENCES
QUI LES RENDENT PLUS HUMAINES

Notre mission :
leur apporter
de nouvelles solutions
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CE QUE NOUS SOMMES VR AIMENT : DES
ÊTRES ESSENTIELLEMENT ÉMOTIONNELS

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
AP P RENDRE L A FLEXIBILITÉ MEN TA LE
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.
U TILISER LES MÉTHODES ISSUES DES NEUROSCIEN CES
• 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.

NOS MÉTHODES
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

NOTRE EXPERTISE:
ÉVALUER, FORMER ET ENTRAÎNER LES TALENTS

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 ’AG 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 TA N T
NOTRE DÉM ARCHE:
DES MÉTHODES ET DES OUTILS COMPLÉMENTAIRES À CE QUI EXISTE

LE

TEST S ENS A GILITY T ALENT P ROFILE
l’évaluati on des compétences ag iles

L A MÉTHODE V.O.I.R.

Le test du marché orienté agilité

Un processus de réflexion de chaque instant pour :

• 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

Les 16 compétences de l’ag ilité

• 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 ES EN T R AÎNEMENTS SAT TR AININ GS

LES CERTIFICATIONS N SI

Entrainements pour développer l’ag ilité

Pour consultants, coachs et formateurs

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

Des formations adaptées à chacun :

• 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

• 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

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

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

Cette approche utilise l’intelligence neurosensorielle 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 la composent.

Samy Kallel

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.

MERCI !

Neurosensorial Institute SL

contact@neurosensorial-institute.com

www.neurosensorial-Institute.com

+33 (0) 975 18 86 74
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