NEUROSCIENCES
ET HYPNOSE EN
ENTREPRISE

Devenez les talents de demain !

CONFÉRENCES
TEAM BUILDING
HYPNO-COACHING
A T E L I E R S
COLLABORATIFS
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www.pro.echo-logos.com
contactpro@echo-logos.com

VOS SÉMINAIRES, CONFÉRENCES ET SPECTACLES

Les grands rendez-vous où vous rassemblez vos collaborateurs sont des moments clés pour passer les messages et renforcer la cohésion
d'équipe.

LE CERVEAU : MODE D’EMPLOI
Percez les secrets du cerveau pour provoquer des prises de conscience transposables
dans la vie professionnelle ! Passez un
moment clé instructif et plaisant !
45 minutes + Q&R

LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DE
L’ENTREPRISE
Et si on envisageait la transmission d'informations ou de connaissances de manière
différente afin que l'assimilation et l’adhésion
soient plus fluides et plus efficaces ?
45 minutes + Q&R

DU
CARBURANT
POUR
VOTRE
CERVEAU
Si nous pouvions contrôler nos émotions à
volonté et si les émotions nous permettaient d'apprendre des connaissances ou des
comportements instantanément ?
45 minutes + Q&R

AUTO-HYPNOSE : VISEZ L’EXCELLENCE !
Utilisée en méditation, ou encore par les
sportifs de haut niveau pour leurs performances, découvrez la, domptez le stress et
boostez vos talents !
Conférence et séquence collective de
bien-être, vitalité, créativité…
A partir de 45 minutes

HYPNOCONFÉRENCE
Des histoires sur l’hypnose et le cerveau qui
suscitent l'étonnement, agrémentées de
démonstrations
qui
surprennent
et
enchantent.
Un moment inoubliable !
A partir d'1 heure

SPECTACLE D’HYPNOSE
Entrez dans l’univers merveilleux et plein
d’énergie de notre hypnotiseur ! Il vous
embarque dans un spectacle dont vous ne
reviendrez pas sans avoir été piqué par la
surprise, la curiosité, l’enthousiasme.
1 heure 30

BOOSTEZ VOTRE CRÉATIVITÉ !
Vivez une séance d'hypnose collective de
créativité pour élaborer ensemble un
livrable sur un sujet de votre actualité. Idéal
pour amorcer un changement.
A partir d'1 heure 30

BOOSTEZ VOTRE MÉMOIRE !
Vivez un atelier ludique pour booster votre
mémoire et étonner vos clients.
Fini les oublis de points à aborder lors de vos
interventions orales.
A partir de 45 minutes

Le vrai potentiel de l'entreprise est en vous ...

VOS FORMATIONS ET VOS COACHINGS

Coachez et formez vos managers aux neurosciences pour booster les motivations et les talents. Donnez aux équipes les outils pour agir sur
leurs comportements et stimuler le travail collaboratif !

LES BASES DE LA COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE
Managers & collaborateurs
Ce module apporte ou rappelle les fondamentaux de la communication dans le cadre
professionnel.
2 jours

LE NEUROMANAGEMENT – NIVEAU I
Managers
Agir sur le fonctionnement humain, grâce à
la neuroergonomie et les outils d’hypnose,
devient le chemin incontournable pour vos
managers dans leur rôle de demain.
3 jours

LE NEURO MANAGEMENT – NIVEAU 2
Managers
Avec cette formation, vos managers sortent
avisés et opérationnels dans leurs nouveaux
challenges d’optimisation des talents et du
collaboratif.
3 jours

LES BASES DE LA NEUROERGONOMIE
ET DU PARLÉ HYPNOTIQUE
Collaborateurs
La neuroergonomie et les outils d'hypnose
permettent à vos collaborateurs d'agir sur
leur comportement, celui de leurs collègues
et des clients.
3 jours

LES BASES DE L’AUTOHYPNOSE
Managers & collaborateurs
Vos équipes deviennent autonomes dans la
maîtrise de leurs émotions dans la maîtrise
de leurs émotions, du stress, du sommeil, et
apprennent comment améliorer leurs
performances.
1 jour

AUTOHYPNOSE PERPECTIONNEMENT
Managers & collaborateurs
Ce module de perfectionnement permet à
chacun de gagner en efficacité sur les
changements internes qu'il veut réaliser
(émotions, comportements...)
1 jour

HYPNOCOACHING
Managers & collaborateurs
En séance individuelle, reprenez le contrôle
sur vos émotions et vos capacités. Idéal pour
dompter votre stress et booster vos performances.
1 h 30

COACHING COLLABORATIF
Managers
La méthode collaborative suivie lors des
ateliers permet à vos managers de faire
émerger les solutions aux situations
délicates qu'ils rencontrent.
3 heures

Alors développez vos talents !
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NEUROSCIENCES & HYPNOSE EN ENTREPRISE
Le CERVEAU contient plus de 100 milliards de neurones, un potentiel énorme largement
sous-exploité. Les NEUROSCIENCES, d’abord utilisées dans le monde médical et thérapeutique, apportent de sérieuses opportunités en entreprise :

·

Le NEUROMANAGEMENT permet au manager de comprendre et d’activer ses propres
mécanismes neuronaux, ainsi que ceux de ses collaborateurs pour améliorer les performances individuelles et agir significativement sur le bien-être, l’adhésion, le travail collaboratif et l’innovation.

·

La NEUROERGONOMIE regroupe l'ensemble des techniques qui permettent au cerveau
"d'accrocher" l'information, de la retenir de manière efficace. Toutes formations ou informations respectant les règles de la neuroergonomie seront plus percutantes et surtout plus profitables.

POURQUOI L’HYPNOSE ?

POURQUOI ECHO LOGOS ?

Si aujourd'hui tout est maîtrisable ou presque,
l'humain reste difficile à canaliser pour motiver
l'ensemble des ressources humaines au projet
de l'entreprise. L'hypnose permet d'actionner les
leviers du changement : humeurs, émotions,
comportements. Grâce à l'hypnose, vos collaborateurs peuvent enfin devenir les professionnels
qu'ils rêvent d'être, en développant leur assurance, en effaçant leurs peurs et en révélant
leurs capacités.

Fondée par Elisabeth Greffier et Sylvain Brosset,
deux managers dans de grands groupes, Echo
logos a pour vocation d'accompagner les entreprises qui souhaitent développer le potentiel de
leurs collaborateurs.
Echo Logos vous assiste grâce à son expertise en
communication, neurosciences et en hypnose.
Echo Logos est aussi un centre d'hypnothérapie
qui a coaché et formé des milliers de particuliers
aux techniques d'hypnose.
Les médias tels que TF1, France 3, W9, France
Bleu et bien d'autres accordent régulièrement
leur confiance à Echo Logos en invitant les
experts de son équipe sur les plateaux.
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EN GROUPE

Pour nettoyer les tensions et agir profondément sur les causes qui les déclenchent.

HYPNORELAX
ATELIERS POUR ÊTRE + ZEN
ET + PRODUCTIF.
Pour une bonne hygiène mentale et pour évacuer le stress,
offrez à vos collaborateur des
séances d’hypnocoaching régulières à thèmes : dynamisme,
créativité, performances...

MÉTHODE ACEO
FORMATION À L'AUTOHYP
L'AUTOHYPNOSE COMPORTEMENTALE ET
OPÉRATIONNELLE.
Vos équipes deviennent autonomes dans la maitrise de leurs
émotions (stress, irritabilité...),
de leurs comportements (sommeil, patience, persévérance,
concentration...), et apprennent
à améliorer leurs performances.

MÉTHODE COEF
FORMATION À LA COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE ET
FACILITANTE.
Les avancées des neurosciences et les apports de l'hypnose conversationnelle sont les
piliers de cette technique de
communication
innovante,
fondamentalement collaborative et constructive.

EN CONSULTATION INDIVIDUELLE

Des séances d'hypnocoaching pour une meilleure qualité de vie au travail

STRESS

SOMMEIL

V O S C O L L A B O R AT E U R S
RETROUVENT LE SOURIRE.
55% des journées de travail
perdues sont en lien avec le
stress (IBET AESST). Face à la
même situation, certains la
gèrent facilement et d'autres
ressentent
des
angoisses
intenses. Le stress peut envahir
au point d'empêcher la concentration ainsi que l'écoute des
clients ou des collègues.

FINI LA FATIGUE AU TRAVAIL.
Combien de personnes arrivent
au travail déja fatiguées ?
Ce fléau touche environ 1 français sur 3 (source l'INSERM).
Le manque de sommeil impacte
directement l'humeur, les comportements et la productivité.

TABAC
ET SI VOUS LE PROPOSIEZ À
VOS COLLABORATEURS ?
20 jours/an de production
gagnés pour l'entreprise. 200€/mois de pouvoir d'achat en plus
pour eux.
Pourquoi ne pas faire une opération "libération du tabac" pour
vos volontaires ?
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