FORMATION
PRATICIEN ANC
CERTIFIÉ

Institute of NeuroCognitivism Belgique
neurocognitivism.be

2 jours

PRATICIEN ANC CERTIFIÉ PROFIL’INC
(EX-VIP2A PRO)

14 heures

Devenir un consultant certifié profil’INC pour révéler le Précieux Facteur Humain de
vos clients ou collaborateurs.
Objectifs de la formation
• Vous assimilerez et vous identifierez les composantes de la dynamique comportementale – motivations, assertivité, adaptabilité – et vous maîtriserez la méthodologie, la lecture des graphiques du rapport de synthèse profil’INC et les techniques d’entretien.
• Cette formation, alternant les modules en présentiel et en E-learning, vous habilite à faire passer
profil’INC, à mener un entretien et à utiliser profil’INC pour de nombreuses applications en individuel
ou collectif.

Contenu
Un parcours qui intègre E-learning et formation présentielle sur 2 jours.

3h

2 jrs

E-learning

Formation présentielle

• Découvrir profil’INC et ses
usages

• Le diagnostic ANC* autour de la
motivation, de l’adaptabilité et
de l’assertivité

• Identifier 3 « clients
utilisateurs »

3h

2h

Pratique

Classe virtuelle

• Débriefing des « clients
utilisateurs »

• Affiner la compréhension du
rapport de synthèse

• Échanges de pratique

• Échanges de pratique

• Pédagogie et entraînement à la
restitution

* Approche Neurocognitive et Comportementale

Public
Experts du recrutement ou de l’outplacement,
consultants RH, managers des Ressources Humaines,
coachs...

Prérequis
Avoir suivi la formation Praticien ANC.

INC BELGIQUE – 81 Avenue de Tervueren 1040 Bruxelles – T +32 (0)2 737 74 80 E incbelgique@inc-eu.team W neurocognitivism.be

Validation des acquis
• À l’issue de cette formation, un examen oral de débriefing sera organisé.

Lieu
Classe virtuelle

• La réussite de l’examen confère au participant la certification « Consultant acertifié profil’INC ».

Bénéfices
+ Certification profil’INC
+ Acquisition d’une ressource supplémentaire pour
identifier et accompagner vos clients internes ou
externes grâce à une grille de lecture innovante de la
dynamique comportementale
+ Évaluation de nombreuses problématiques de développement professionnel et/ou personnel

Petits plus
+ Formation en blended learning : Pack auto-formatif
et ressources pédagogiques en ligne
+ Expérimentation et apprentissage dès le début du
cursus avec 3 accès au profil’INC
+ Application des outils dans des situations professionnelles
+ Formateurs certifiés par l’INC, utilisant l’ANC et
profil’INC dans leurs missions de conseil, coaching
ou formation
+ Groupe de 8 à 12 personnes maximum
+ Aucun prérequis nécessaire
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