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L'urgence qui accompagne toute transformation et qui
ébranle de plus en plus souvent les entreprises, fragilisant
leurs forces vives et augmentant les risques liés au stress, à
la perte de sens, de motivation et ainsi de performance.

L'urgence qui permet de mobiliser les forces, et en même
temps met chacun face à sa vulnérabilité.

Avec la belle équipe d’Oz'Alizés à mes côtés, j’ai souhaité y
réinvestir toute notre expérience d'accompagnement des
situations de secours, du soin et de la défense et mettre à
votre disposition nos expertises en sciences cognitives et
comportementales.
Nous avons alors constitué une alliance unique en France,
entre des spécialistes des sciences du comportement, et
des femmes et hommes du terrain de l’urgence.

Cette alliance puissante nous permet d'intervenir avec
agilité dans toutes vos situations d'urgence, pour établir un
diagnostic et vous proposer l'intervention la plus adaptée,
selon vos enjeux et vos objectifs. Nous intervenons selon
différentes modalités : formations, ateliers et aussi coaching
ou accompagnements individuels ou d'équipe.
Puissions nous placer non seulement l’humain au cœur de
l’entreprise et aussi l’entreprise au cœur de l’humain.

Parce que « Notre union fait votre force, ensemble, donnons
des ailes à vos projets ! »

Conformément à l’article L6313-1 du code du travail, ces formations s’inscrivent dans le 
cadre des actions d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des connaissances. 
Elles relèvent également des actions de promotion individuelle, des actions de 
conversion, ainsi que celles d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées 
aux créateurs d’entreprises individuelles. 



L'Approche Neurocognitive 

et Comportementale (ANC)

Développée par le Dr Jacques Fradin de l'Institut de Médecine Environnementale (www.fonds-
ime.org), l'ANC est une approche innovante, fruit de plus de 30 années de recherches
interdisciplinaires en psychologie, neurosciences, sciences cognitives et comportementales, et
d'expérience sur le terrain des entreprises et des institutions médicosociales.

L'ANC permet de décoder les comportements individuels et collectifs pour mieux les gérer,
grâce à des méthodes et outils pratiques, particulièrement adaptés à toutes situations, y
compris les plus complexes, incertaines, inconnues, évolutives (crise, urgence, changement,
transformation...).

Oz'alizés intègre l'ANC tout au long de son processus d'accompagnement : écoute et analyse
de vos enjeux, construction d'une réponse ajustée, pédagogie de ses formations et ateliers...
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L'innovation en neurosciences et sciences du comportement au 

service du management, des RH et du coaching

Image créée par l’équipe du Dr Jacques Fradin et de l’Institute of NeuroCognitivism©



Deux types de formations 
pour mieux répondre à vos enjeux

Oser gérer autrement, de façon 
plus sereine et performante, 
les situations rencontrées en ou 
hors contexte d’urgence

Explorer les différentes 
dimensions de notre intelligence 
et en mobiliser les ressources 
insoupçonnées

• Leadership & Management

• Communication

• Adaptabilité

• Performance

• Optimisation des ressources

• Inclusion

• Intelligence relationnelle

• Intelligence adaptative

• Intelligence émotionnelle

• Intelligence motivationnelle



Notre union 

fait

Votre force !

Sélection non exhaustive 

de nos formations thématiques

• Oser prendre la parole en public
• Oser travailler ensemble
• Plus de motivation au travail ? Osez les motivations 

profondes, puissantes et durables !
• Manager par les personnalités (à venir) 

Leadership & Management

• Oser dire non tout en préservant la relation
• Oser s’affirmer pour mieux communiquer
• Développer le savoir-être, le savoir-dire et le bien-être au travail
• Anticiper la crise pour mieux communiquer 

Communication

• Une situation complexe ? Osez la dissonance pour créer 
l’harmonie.

• Un environnement nouveau ? Osez la mobilité
• Oser la bienveillance

Adaptabilité

• Osez la performance durable, tel un sportif de haut niveau
• Vendre, une aventure humaine
• Donner un nouveau souffle : devenir acteur de son évolution 

et de la transformation
• S’affranchir du climat d’urgence et pérenniser la performance

Performance 

• Charge mentale : reprendre son souffle avant de le perdre
• Pour que les TICE ne deviennent pas des TOC, ou comment 

se reconnecter … à soi
• Discerner entre l’urgent et l’important

Optimisation des ressources

• Femmes, osez vos ambitions : votre cerveau est votre 
meilleur allié

• Manager les potentiels

Inclusion



Notre union 

fait

Votre force !

Les essentielles de l’ANC

• Accompagner la transformation dans la complexité avec 
l’ANC

• Accompagner sereinement les situations difficiles en période 
de changement 

Intelligence relationnelle

Intelligence émotionnelle

• Motiver ses collaborateurs et libérer les potentiels avec l’ANC
• Manager par les motivations et les personnalités avec l’ANC
• Développer son Savoir Être et le mieux-être au travail avec 

l’ANC

Intelligence motivationnelle

• Motiver ses collaborateurs et libérer les potentiels avec l’ANC
• S’affirmer et gérer les comportements difficiles avec l’ANC

Intelligence adaptative

• Réguler ses émotions et celles d’autrui avec tact et l’ACT
• (se) donner un nouveau souffle – être acteur/trice de son 

évolution 



Oz’Alizés : www.ozalizes.fr
Muriel Janoir Bessioud : 06 37 47 90 13 - muriel.janoir@ozalizes.fr 
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