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SE FORMER TECHNIQUEMENT AU NEUROFEEDBACK 

DYNAMIQUE® 
 
 
L’entrainement cérébral est une méthode simple et efficace qui contribue au bien-être.  
Avec le Neurofeedback développez la force naturelle du cerveau et devenez praticien. 
 
Objectifs opérationnels : 
 
Les but à atteindre en tant que formateur en fin session sont :  
Connaissances des bases sur le fonctionnement cérébral. 
Comprendre son fonctionnement. 
Comprendre le feed-back entre le client et le logiciel. 
Savoir évaluer les différences de fréquences de durée et d’intensité du changement chez 
le client entre les sessions.  
Savoir-faire une session et utiliser le logiciel d’entrainement cérébral. 
 
Durée : 2 jours soit 14h de formation 
 
 La session de formation a une durée obligatoire de 2 jours pour les formations sans 
financement. Pour les organismes payeurs la formation s’étendra sur une durée de 2 
jours. Chaque journée comportera 7 heures de formation.  
 
Public visé :  
 
Personnes qui se destinent à un métier d’accompagnement, reconversion 
professionnelle, praticien en thérapies brèves déjà en exercice en recherche d’outils 
complémentaires  
 
 Prérequis :  
 
Avoir une appétence pour l’accompagnement et l’aide à la personne. 
 
Compétences et aptitudes : 
 
Les stagiaires devront connaitre la différence entre la méthode linéaire et dynamique. 
Comprendre ce qu’est le neurofeedback dynamique et son fonctionnement et être 
capable de l’expliquer. Savoir évaluer les DIFC (différence, intensité, fréquences, 
changement). Comprendre la dynamique du cerveau. S’imprégner du fonctionnement de 
la méthode pour être un meilleur praticien et être capable de faire fonctionner la machine 
et poser les capteurs. Importance de connaitre les supports d’aide et les outils à la 
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disposition du praticien. Apprendre a se familiariser avec l’ordinateur et le logiciel de 
Neurofeedback® 
 
 
Moyens et supports pédagogiques : 
 
Support power point pour le cours théorique avec alternance de pratique par des mise en 
situations. 
1 système de neurofeedback® pour la pratique.  
Support papier pédagogique.  
Bloc note 
Papier  
Stylos.  
Espace détente 
Bouteille d’eaux 
Café 
Gâteaux 
Moment de pratique et de retour d’expérience avec le groupe, interaction avec le 
formateur chaque fois que nécessaire. Possibilité de faire venir des praticiens pour 
partager leurs expériences avec le groupe. Possibilité de présence d’un formateur 
supplémentaire en fonction des besoins et de la nature du groupe. Temps de pause de 5 
minutes toutes les 1h30. 
 
Encadrement : 
 
Laurent Taieb passionné de l’humain, spécialiste des thérapies brèves formé a l’hypnose 
humaniste et a l’EFT (emotional freedom technic) ayant une appétence particulière pour le 
neurofeedBack dynamique l’utilisant et le développant depuis des années met à votre 
service ses compétences, ses qualités, sa pédagogie pour vous accompagner dans vos 
premiers pas en tant que praticien 
 
Délais d’accès : 
 
D’un a deux mois  
 
 L’accessibilité pour personnes en situation de handicap est possible sous réserve d’un 
délai raisonnable afin de les accueillir dans les conditions optimums et de s’adapter à une 
prise en charge adaptée. 
 
 
Programme de formation détaillé  
 
Mode d’emploi de la technique de Neurofeedback® dynamique 
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Présentation du formateur et des stagiaires  
L’objectif de la certification  
Comment et par qui a été créer le neurofeedback dynamique 
Le site internet 
Explication du système et du logiciel  
Démarrage du système et mise en application  
Le rôle du praticien  
 
Approfondissement de la méthode du neurofeedback dynamique  : 
 
Notion mathématique et scientifique  
Comment fonctionne le cerveau 
Les outils d’analyse  
Problèmes et solutions  
Communication / marketing  
Booster sa pratique 
Certification  
 
 
 
 
 
 


