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Facilitez l’apprentissage en créant des formations impactantes  

 (1 jour) 

Utiliser les différentes modalités sensorielles pour créer un impact, 
permettre à l’apprenant de mieux comprendre et intégrer un concept 

abstrait, théorique ; favoriser l’apprentissage de l’apprenant 

Programme 

1. La base théorique des techniques d’impact 
A. Les recherches sur l’enregistrement mnésique 
B. L’approche multisensorielle 
C. La répétition 

Comprendre l’intérêt d’avoir une approche multisensorielle pour faciliter 
la mémorisation, utiliser des objets, des métaphores, des illustrations 
Exemples de techniques d’impact 

2. La création d’une technique d’impact 
A. Choix de l’idée à transmettre 

Savoir utiliser une technique d’impact de façon appropriée, l’expliquer si 
besoin, sélectionner une idée, un concept pouvant être illustré en 
impact 

B. Mise en place de la technique d’impact 
 

Nature de la formation – article 63-13-1 du code du travail  
L’action de formation professionnelle entre dans la catégorie des actions d’acquisition, 
d’entretien et de perfectionnement des connaissances. 
 

Durée et date 
L’action de formation aura lieu le 29 mars 2019 et dure 7 heures, réparties sur un jour. 
Le lieu de formation est : Maison des professions libérales 285 rue Alfred Nobel 34000 
Montpellier. 

Tarif 
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Le coût de la formation est de 250€ (convention) ou 180€ hors convention. 
 

Public 
Cette formation s’adresse à toute personne susceptible de former et/ou d’enseigner à 
un public. 
 

Objectifs 

La formation professionnelle a pour but l’acquisition de connaissances permettant 
de : 

‐ Faciliter l’apprentissage de l’apprenant 
‐ Transmettre un concept abstrait de manière concrète 
‐ Illustrer ses idées 
‐ Animer une formation en diversifiant les approches 

Formateur 
Anaïs Kustler est formée en Psychanalyse par l’IFPM, est Conseil en Communication 
ericksonienne appliquée formée à la Voie de la Formation, Praticienne en 
Ennéagramme et communication formée à La Voie de la Formation, est formée en 
Ecoute active à La Voie de la Formation, en Techniques d’impact par l’Académie 
d’Impact, en Communication empathique Relationship Enhancement par Nicole 
Sarradon. 

Elle est Formatrice en Gestion des émotions, adhérente à la Chambre Syndicale des 
Formateurs Consultants et, en tant qu’organisme de formation, est datadockée. 
Cabinet en indépendant sur Prades-le-Lez, consultations en individuel et en groupe. 
 

Moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement 
L’action de formation professionnelle est dispensée de manière à alterner exposés 
théoriques et exercices pratiques permettant l’acquisition de l’enseignement. 

 



 

Anaïs Kustler 
07 81 18 80 29 - croireensespotentiels.fr   

Numéro de déclaration d’activité : 76 34 09046 34 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Le stagiaire dispose d’un support pédagogique reprenant les éléments de la 
formation, qu’il conservera à l’issue de l’action de formation. 
 

Le formateur se charge de faire respecter les dispositions du règlement intérieur 
applicable aux stagiaires.  
 

Moyens d’évaluation et de sanction de la formation 
Le stagiaire se soumet, à la fin du stage, à un questionnaire permettant d’évaluer 
l’acquisition des connaissances. 


