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Et si nous décidions de changer de 
regard sur les comportements et de 
nous intéresser au fonctionnement du 
cerveau ? 

 
Les thématiques des conférences 

Pour les parents 

Pour ne plus péter les plombs ! 
Comprendre les messages du stress. 

Grâce à cette conférence, vous obtiendrez des clés 
afin de gérer le stress différemment et cultiver au 
quotidien des liens familiaux harmonieux ! 
 

Des claques ou déclic ? 
Adolescence et motivation, une réalité complexe. 

Vous apprendrez en tant que parents à (re)motiver les 
jeunes et les accompagner dans leur épanouis-
sement.  

Pour ne plus voir le verre à moitié vide ! 
Ensemble pour une éducation optimiste. 

Vous découvrirez l’état d’esprit qui inspire et motive 
l’initiative et la légèreté nous permettant d’être 
optimistes, souples et adaptables. 

 

  

Pour les équipes pédagogiques 

Stop aux comportements 
problématiques ! 

Pour éviter les conflits inutiles. 
Grâce à cette conférence, vous aurez une meilleure 
compréhension de certains comportements humains 
tels que l’agressivité, l’opposition systématique, la 
victimisation ou la déstabilisation. 

 
Faites du stress votre allié ! 

Pour exercer son métier avec efficacité et sérénité. 
Des conseils concrets vous seront donnés pour 
solliciter la partie la plus « intelligente » de notre 
cerveau et développer un nouvel état d’esprit. 

 

  

 

 

CONFERENCES/ATELIERS 
Pour parents et 

enseignants 



` 

 

 Les conférenciers 

Les conférenciers font partie de l'équipe de 
formateurs de Learn to Be. Ils sont formés et experts 
de l'Approche Neurocognitive et Comportementale.  
 

Spécialistes des relations humaines, ils aident les 
enseignants, les éducateurs, les parents et autres 
intervenants à établir des relations de confiance, de 
complicité et de respect avec les enfants. 
 

Plus de 10 années d’expérience dans le monde de 
l‘éducation, tant à l’école que pour les familles. 
 

Des outils concrets 

Lors des conférences ils vous transmettront des outils 
concrets et efficaces pour vivre des relations plus 
harmonieuses avec les enfants dans le contexte 
scolaire et familial. Ils vous inviteront à porter un autre 
regard sur leurs parcours et les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer. 
 
 
 

  

« Pour qu’apprendre et 
enseigner soient un 

plaisir partagé ! » 
 

 

Conférences dynamiques et interactives 

Vous seront présentés : 

 des outils innovateurs, concrets et facilement 

applicables, 

 qui tiennent compte des besoins réels des parents 

d'élèves et des enseignants d'aujourd'hui, 

 adaptés en fonction des âges des enfants et/ou des 

principaux défis de l'institution. 

 
 
 
 
 
Pour une éducation qui intègre la 
connaissance de soi et le savoir vivre 
ensemble au même titre que les 
apprentissages. 
Pour amener les enfants et les ados à 
devenir des adultes autonomes et 
épanouis, des citoyens engagés et 
responsables de leurs choix. 

Modalités organisationnelles 

Conférence d’une durée de 1h30 pour les groupes de 
taille illimitée.  

Plus de 75 personnes attendues ? Merci de prévoir un 
micro, micro casque ou cravate. 

Conférence-atelier de 3h pour maximum 25 personnes. 

Attentions particulières  

Un modèle d'invitation vous est transmis par mail. 

Des fiches seront remises aux participants pour favoriser 
une meilleure compréhension et l’utilisation des outils 
transmis 

Un courriel de suivi avec des livres et liens sera envoyé 
aux participants qui le souhaitent 

Tarifs 

Merci de nous contacter afin de discuter de vos besoins 
spécifiques ainsi que de votre budget. 
 
Les coûts sont adaptables selon 

- les possibilités et les horaires 

le nombre de participants 

- conférence d’1h30 ou conférence-atelier de 3h 

 


