Programme de la journée ICF France et INC
sur les neurosciences
19 novembre 2014
Les avancées en neurosciences et en psychologie comportementale
ouvrent des voies nouvelles dans l’apprentissage
Conjuguant leurs démarches d’investigation scientifique, ICF France (International Coaching
Federation) et l’INC (Institute of NeuroCognitivism) vous invitent à une journée commune sur les
neurosciences et leur impact sur les modèles d’apprentissage.
La matinée sera l’occasion d’approfondir vos connaissances sur les neurosciences grâce aux
interventions de Pierre Moorkens – Fondateur et Directeur de l’Institute of NeuroCognitivism –
et Jacques Fradin – Fondateur et Directeur de l’Institut de Médecine Environnementale.
Dans un second temps, des ateliers vous permettront d’appréhender ce que les neurosciences
peuvent vous apporter dans vos pratiques de coach, que vous interveniez auprès de groupes ou de
personnes, que ce soit dans le domaine de l’entreprise ou de l’éducation.
Des temps de respiration et des pauses dédiées à l’échange seront prévus pour vous permettre
de réfléchir seul et à plusieurs sur les idées semées durant la journée.

Programme :
9h

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée avec présentation de l’ICF et de l’INC

10h

Intervention de Pierre Moorkens, Fondateur et Directeur de l’Institute of
NeuroCognitivism, spécialiste de l’intelligence collective et de l’apprentissage
collaboratif, suivie d’une séquence de questions/réponses

11h

Pause

11h20 -

Temps de respiration

11h30 -

Intervention de Jacques Fradin, Fondateur et Directeur de l’Institut de Médecine
Environnementale (IME), Spécialiste des Thérapies Cognitives et Comportementales,
suivie d’une séquence de questions/réponses

12h30 -

Présentation des 3 ateliers de l’après-midi

12h35 -

Déjeuner et inscription aux ateliers de l’après-midi
(chaque participant pourra participer à 2 ateliers sur les 3)
•

Atelier 1 : Quelle posture, quels modèles d’apprentissage pour que la personne
coachée élargisse son champ de vision, vers une représentation du monde plus
écologique ? avec Pierre Vandenheede (INC)

•

Atelier 2 : Quelles actions d’accompagnement et de coaching dans le domaine
de l’éducation - et plus particulièrement dans celui de l’enseignement ? avec
Valérie Cayphas (INC)

•

Atelier 3 : Quelles méthodes d’apprentissage collectif au changement en
s’appuyant sur l’intelligence collective ? avec Pierre Moorkens (INC)

14h -

Premier atelier

15h15 -

Pause

15h30 -

Deuxième atelier

16h45 -

Partage, temps de respiration et conclusion

17h30 -

Fin

Mercredi 19 novembre de 9h30 à 17h30 (accueil à partir de 9h)
La Mas, 10/18 rue des Terres au Curé, 73013 PARIS
90 € pour les membres ICF et pour les Alumni INC
150 € pour les non-membres

Inscription obligatoire en cliquant ici
Biographie des intervenants en cliquant ici

