PROGRAMME DE FORMATION
MEDIATEUR en EFFICIENCE COGNITIVE

1. PUBLIC VISE :
• Organisme de formation, salariés, indépendants ou particuliers souhaitant développer ses
compétences de médiateur en efficience cognitive.
• Formateur, Enseignant et toute personne s’adressant à un public en difficulté d’apprentissage.
2. OBJECTIF DE LA FORMATION
Devenir MEDIATEUR en EFFICIENCE COGNITIVE
3. PRE-REQUIS :
Minimum : CAP et brevet des collèges et après entretien avec le formateur responsable de la
formation
4. PARCOURS DE LA FORMATION
Les séances sont construites autour des deux modules sur une durée totale de 15 jours.
Chaque séance nécessite un travail personnel en dehors de la formation de la part du stagiaire qui
permet la construction des savoir-faire pour être opérationnel.
5. OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION :
Module 1 (8 jours) -Bilan PESD, le médiateur sera capable :
• Faire passer un bilan PESD (Profil d’Efficience Spontané et sur Demande) avant les séances de
médiation (pré test) et après les séances de médiation (post test).
• Coter et interpréter les résultats du bilan PESD du demandeur et destinataire de la remédiation
• Présenter les résultats aux intéressés (jeunes, parents etc..)
• En fonction de l’interprétation des résultats personnels, établir le diagnostic de l’efficience cognitive
du candidat ou du groupe de candidats
• établir un plan de remédiation cognitive adapté à l’âge du destinataire de la remédiation
• Evaluer les résultats d’une intervention en médiation.
Module 2 (7 jours) - Médiation en Efficience Cognitive, le médiateur sera capable:
• Créer une séance de remédiation cognitive.
• Animer une séance de remédiation cognitive.
• Connaître et mettre en œuvre les 12 critères de médiation.
• Avoir un questionnement métacognitif auprès du destinataire de la remédiation
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6. LIEU :
Pour toutes les formations individuelles, la formation se déroule dans un local adapté (location salle si
nécessaire).
Pour toute demande de groupe, nous proposons aussi des interventions sur site.
7. MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et D’ENCADREMENT
Est défini par le contrat de formation auprès de l’organisme prescripteur ou la personne formée :
- La fourniture des supports de formation, du logiciel de cotation du Bilan PESD (outils) et le
matériel nécessaire (salle de formation, clé USB, stylos, feutres, surligneurs 7 couleurs)
- L’identité du formateur et ses compétences techniques et professionnelles en lien avec la
formation
8. SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION DE FORMATION
Le suivi et l’évaluation de l’action de formation est mise en œuvre par le formateur durant le parcours
de formation (voir document COMPETENCES : MEDIATEUR en EFFICIENCE COGNITIVE).
9. TARIFS :
Pour les formations conventionnées
• De particuliers 3 300 € TTC / personne
• En groupes (groupe à partir de 6 personnes) : 10% de réduction sur le tarif de la formation
Pour les formations non-conventionnées et les particuliers :
• Individuel : 2200 € TTC / personne
• En groupe (groupe à partir de 2 personnes) : 15% de réduction sur le tarif de la formation
Inclus dans le prix de la formation en individuel ou en groupe, une licence d’utilisation individuelle du
logiciel nécessaire à la cotation du PESD.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Minimum 2 et pas de maximum
10. CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Voir CONTRAT DE FORMATION
Pour valider la réservation de la formation, un acompte vous sera demandé.

(Document établi le 01/03/2018, validité 6 mois, nous contacter pour toutes questions)
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