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Prochaine session : 
date à venir
à Bordeaux Sciences Agro

ÉCOLE D’INGÉNIEURS SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

STAGE COURT 
M A N AG E M E N T

GESTION PERFORMANTE 

DES ORGANISATIONS :

L’APPORT DES 

NEUROSCIENCES



Contexte

Les neurosciences offrent un éclairage simple et nouveau sur des situations à enjeu telles que la prise de décision, 
la communication, la gestion de conflit, le changement et l’innovation. Bien plus riche qu’une boîte à outils, 
l’étude du cerveau indique les invariants de nos comportements et aussi les zones de plasticité qui permettent 
d’affronter les épreuves avec succès. Une connaissance intime du fonctionnement cérébral permet d’amélio-
rer la prospective et d’appréhender l’évolution de la société. Pour ces raisons, les neurosciences constituent 
un levier pour rendre les organisations plus performantes dans un environnement de plus en plus exigeant.

Contenu

> Initiation aux concepts de base des neurosciences

>  Intelligence cognitive, biais de perception 
  Comment mettre en place des méthodes 

de management simples et efficaces ?

>  Intelligence émotionnelle 
  Comment prendre en compte les émotions 

dans la communication et la prise de décision ?

>   L’attention, la mémoire, l’apprentissage 
  Comment améliorer ses performances en utilisant 

sa propre plasticité cérébrale ?

>  Intelligence collective 
  Comment développer une organisation plus agile ?

>  Mises en situation

Objectif

Ce stage, réalisé sous forme d’un atelier interactif, a pour objectifs d’amener les participants à saisir les 
dimensions cognitives et communicationnelles des situations de gestion qu’ils et elles peuvent rencontrer 
dans leurs organisations. Outre l’apport de concepts, les mises en situation des participants leur permettront 
une appropriation des outils et techniques pour un management durable et humain.

Intervenant
Tanguy Massart, ingénieur Centrale Paris, dirigeant d’entreprise pendant 25 ans, consultant en neurosciences

Inscriptions
Complétez le bulletin d’inscription joint à cette plaquette et adressez-le accompagné de l’accord de prise en charge 
de votre entreprise à formco@agro-bordeaux.fr

Informations pratiques

> Durée du stage : 8 heures
> Dates à venir.
>  Lieu : Bordeaux Sciences Agro  

1 cours du Général de Gaulle 
33170 Gradignan

> Tarifs
Plein tarif =  500 € / Tarif réduit = 250 € 
(non assujetti à la TVA pour ce type de prestation)

Frais de formation éligibles au plan de formation de 
votre entreprise. Pour toute demande de devis : 
formco@agro-bordeaux.fr

Stage dédié à tous 
les professionnels, toutes 
filières confondues : 

+ cadres

+  directeurs.rices des 
ressources humaines

+  dirigeants

+ chefs de projets

+ indépendants, etc. 



BULLETIN D’INSCRIPTION

 FORMATION

 STAGIAIRE

 ENTREPRISE

 COÛTS DE FORMATION

À retourner accompagné de votre réglement ou du devis de formation dûment signé et tamponné par vos soins

Intitulé GESTION PERFORMANTE DES ORGANISATIONS : L’APPORT DES NEUROSCIENCES

Date

Nom : Prénom :

Date de naissance : Lieu et n° du département :

Formation (diplôme obtenu + année d’obtention) :

Adresse personnelle :

Tél. : email personnel :

Situation face à l’emploi :                          ❑ en activité                     ❑ en recherche d’emploi

Fonction exercée :

Raison sociale de l’entreprise qui vous emploie :

n° de SIRET :

Adresse de l’employeur :

Tél. : email de votre service de ressources humaines :

Les coûts de formation sont pris en charge par : ❑ le stagiaire à titre personnel ❑ un organisme tiers*

*si oui (merci de préciser) Raison sociale :

n° de SIRET :

Adresse :

Tél. :
(ligne directe du service/personne concernée par le traitement du dossier)

email :



Bordeaux Sciences Agro : ses atouts

Contacts de la formation

Gestionnaire Formation continue
Anne-Laure PIASER 
05 57 35 07 50
formco@agro-bordeaux.fr B
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Un campus accueillant et dynamique...

• 5 résidences de logements étudiants proposant 350 logements
• De nombreuses associations et clubs étudiants
• Un grand choix d’activités sportives
 

Une école d’enseignement supérieur et de  recherche :

• 12 unités mixtes de recherche
• 3 unités de valorisation de la recherche
• Certifiée ISO 9001 pour sa formation d’ingénieur
• Engagée dans une démarche de développement durable

Nouvelle-Aquitaine : Première région agricole européenne

• Première région mondiale pour les vins d’appellation contrôlée

•  Première région française pour la production sous signes de qualité  
et/ou d’origine

• Abrite le plus grand massif forestier planté d’Europe

  Bordeaux : métropole classée au patrimoine  
de l’UNESCO

• Un fort potentiel universitaire et scientifique

• Une intense vie culturelle et associative

• Une forte activité économique et touristique

 

Bordeaux : une situation géographique privilégiée

• à 55 km des plages de Lacanau
• à 3h15 des pistes de ski des Pyrénées
• à 2h30 de l’Espagne

Retrouvez-nous sur www.agro-bordeaux.fr 


