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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé(e) à :

- Appliquer des schémas de conditionnement pour s'influencer positivement, en intégrant
des
réflexes et des stratégies

Programme de la formation
- Le traitement de l'information ; les fondements de l'interprétation
De la perception au comportement : Les différents processus de transformation de
l'information :
la généralisation, la distorsion et l'omission ;
Comment ces processus peuvent-ils être des leviers ou des freins à l'action ?
- La biochimie du cerveau et son pouvoir inhibant ou stimulant
- Reproduire des stratégies de motivation pour devenir inarrêtable et atteindre ses objectifs ;
les 8
méta-programmes et les 6 niveaux de d'action
Qu'est-ce qui vous stimule et vous met en mouvement ? Les critères (valeurs), quel est
votre
style « éloigneur » ou aller vers ?

Qui vous influence ? etc
L'approche du motivateur d'élite ; les bons gestes, au bon moment, pour une motivation
régulée
: les 6 niveaux d'impact

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
7 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ELITE COACHING
Im. Marsan - Porte 15
Kerlys
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 53 77 95
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme FABIENNE GIBOYAU
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EC - ELITE COACHING
SIRET: 50914534800033
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
ELITE COACHING
Im. Marsan - Porte 15
Kerlys
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
EC - ELITE COACHING
SIRET : 50914534800033
Adresse
ELITE COACHING
Im. Marsan - Porte 15
Kerlys
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 53 77 95
Contacter l'organisme

