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Programme de formation 
Se former aux techniques de communication par les 
Préférences Cérébrales 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de 
concevoir une présentation à Cerveau Total et de 
communiquer par les Préférences Cérébrales. 
 

OBJECTIFS : 
 
- Être capable d’interpréter son propre profil 
de préférences cérébrales et ses 
caractéristiques afin d’adapter sa 
communication ; 
- Être capable d’identifier les principaux 
éléments de préférences cérébrales présents 
dans une situation ou dans un 
comportement ; 
- Être capable de préparer et d’animer un 
entretien, une formation ou une présentation 
en tenant compte des préférences cérébrales 
de l’auditoire ou de l’interlocuteur. 

 
MOYENS D’ANIMATION : 
 
- Apports de connaissances ; 
- Échanges interactifs avec les stagiaires ;  
- Mises en situation ; 
- Travaux de sous-groupes ; 
- Exposés interactifs. 

 
ORGANISATION ET 
MODALITÉS : 
 
Prérequis en distanciel ; 
Formation en présentiel. 

 
OBTENTION FINALE : 
 
Chaque participant recevra : 
- Son profil individuel personnalisé avec 
l’analyse détaillée de sa carte mentale ; 
- Le livret de 40 pages sur les fondements et 
les applications du modèle des Préférences 
Cérébrales. 
 
 
 

CONTENUS INDICATIFS : 
 
- Le modèle des Préférences Cérébrales 
(Historique, Neurosciences et applications) ; 
- Les différents modes d’apprentissage, de 
compréhension et de mémorisation ; 
- Les différents types d’animation pour une 
présentation globale et complète à 
« Cerveau Total » ; 
- L’analyse de son propre profil individuel 
(Fonctionnement, utilisation et points de 
vigilance) ; 
- Les indicateurs de profilage d’un, ou 
plusieurs interlocuteurs ; 
- Des exercices ludiques d’appropriation ; 
- Des phases d’application concrètes du 
modèle ; 
- La conception d’outils de présentation à 
Cerveau Total. 

 
MODALITÉS 
D’ÉVALUATION : 
 
- Évaluation diagnostique avant la formation 
(à distance) ; 
- Évaluations formatives et continues 
pendant les mises en situation ; 
- Attestation de fin de formation validant les 
compétences acquises. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT : 
 
Consultant certifié et expert en Préférences 
Cérébrales. 

 

 

 

Posséder le prérequis suivant 
• Compléter un questionnaire en ligne 
avant la formation. 
 
 
Public cible 
Toute personne s’intéressant aux sciences 
de la communication, de l’apprentissage 
et de la prise de parole en public 
(Formateurs, commerciaux, IRP, cadres, 
managers, RH). 
 
 
Nombre de participants 
12 personnes maximum conseillé 
 
 
Durée 
2 jours consécutifs (14 heures) 
 


