Transmettre autrement !

Catherine Blanc
Formatrice, Coach certifiée CT
Praticienne ANC - Approche Neuro-Cognitive
Membre d’un groupe d’experts en pédagogie en lien avec
les neurosciences
20 ans d’expérience en formation tout public
Formée en Analyse Transactionnelle, au Brain Gym

Formation de formateur

« Transmission, apprentissage et accompagnement
sont les fils conducteurs de mon parcours.
Apprendre est pour moi source de liberté.
Ce qui m’intéresse : être dans l’échange et l’ouverture,
grandir et faire grandir par le sens,
permettre à chacun d’ouvrir sa propre voie »

Catherine BLANC
Formatrice, Coach certifiée CT
06 23 81 41 54
http://cbcroissance.com

En pratique
Participants : De individuel à petits groupes (max 8 personnes)
Lieu :

En région grenobloise
ou à définir ensemble (intra-entreprise possible)

Détails des modules, calendrier et tarifs : en pages jointes
Contact pour entretien préalable
catherine.blanc@cbcroissance.com
06 23 81 41 54
505, route de Monnair - 38210 Vourey

Me contacter pour toute demande adaptée à votre entreprise, situation
http://cbcroissance.com - Viadeo – Linkedin
Organisme de formation n° 82.38.03877.38 - Siret 444 344 576 00012
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Inscription :
Mail :
Téléphone :
Adresse :

NOUVEAU :
Accessible en modules
Construisez Votre parcours de Croissance

Transmettre autrement !
ANALYSER
SA
PRATIQUE

Objectifs
. Développer la capacité, le plaisir à transmettre des connaissances et
des savoir-faire à tout type de public dans toute situation de formation.
. Créer les conditions pour que l’apprenant apprenne mieux, s’approprie
son parcours et acquière des compétences.
. Faire vivre et partager le savoir.
. Faire du lien avec les dernières avancées des neurosciences.

VALIDER
SON PROPRE
PARCOURS

Construisez votre propre parcours de Croissance, au choix :
Ø Module Fondations : 3 jours
Ø Modules à la carte

pré requis : Fondations

S’APPUYER
SUR LA FORCE
DU GROUPE

Ø Parcours complet : 11 jours
Module Fondations
Tous les modules
Accompagnement individualisé

ADAPTER
SA
PEDAGOGIE

*

Ø Parcours à la carte, construit avec vous, que vous soyez
particulier ou au sein de votre entreprise.

EVALUER :
DONNER DE
LA VALEUR A
…

SUPERVISION
INGENIERIE

Public visé
Futurs formateurs, formateurs occasionnels, coachs, enseignants,
tuteurs en entreprise, et d’une manière générale, toute personne en
situation de transmission.

* Pictogramme accompagnement individualisé

FONDATIONS

3 jours

Trois entretiens individuels de co-évaluation vous permettent de :
. Prendre conscience de votre progression
. Modéliser le processus d’évaluation pour une meilleure appropriation
(notion de feedback en sciences cognitives)

POSTURE DU FORMATEUR - APPRENDRE A APPRENDRE

avec l’éclairage des neurosciences.

