
OFFRE DE FORMATIONS
Secteur médical 
et médico-social

Aidants familiaux 
et professionnels

Professionnels 
de l’Éducation

Connaître 

et prendre soin 

de son capital cerveau

Anticiper les 

situations à risque

Pour soi 

et les autres
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 ❱ maladies neuro-dégénératives : connaissances théoriques et impacts au quotidien ; 
aide au diagnostic et à l’accompagnement des personnes qui en sont atteintes

 ❱ aide aux aidants : modules e-learning et présentiels, échanges de pratiques, être aidant 
au domicile, être aidant et salarié

 ❱ stress et/ou épuisement professionnel, difficultés de concentration, d’attention, de 
mémoire, d’organisation, de raisonnement : repérage, facteurs de risques/facteurs 
protecteurs, prévention du burn-out, apprentissage des techniques de réduction du 
stress, relaxation, pleine conscience (MBSR), etc.

 ❱ troubles du neurodéveloppement (troubles des apprentissages, troubles attentionnels, 
troubles de la communication, troubles du spectre autistique, etc) : les comprendre, les 
repérer, orienter, s’adapter

NOS ATOUTS

 ❱ Une expérience de 14 ans et une expertise 
scientifique largement reconnue dans 
le champ de la neuropsychologie et du 
handicap neuro-cognitif.

 ❱ Une équipe de formateurs composée de 
neurologues, de neuropsychologues et de 
psychologues cliniciens au contact quotidien 
des patients et dans une démarche continue 
d’approfondissement des connaissances.

 

NOS MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

 ❱ Apports théoriques
 ❱ Travaux en groupe
 ❱ Exercices pratiques, mises en situation

 ❱ Echelles - questionnaires
 ❱ Supports numériques
 ❱ Modules en e-learning

Aloïs Formation est une branche de l’Association 
Réseau Mémoire Aloïs. Les formations dispensées sont 
en lien avec le cerveau et les fonctions cognitives :

 ❱ Une organisation souple adaptée à vos 
contraintes (durée, lieu, etc.).

 ❱ Des formations interactives et 
progressives, proposant théorie, outils 
pratiques et mises en situation.

 ❱ Des possibilités de formations en visio-
conférence ou en e-learning. 
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NOS RÉFÉRENCES

Communications et interventions orales :
 ❱ Sommet de l’ONU sur la société de l’information (WSIS) (Genève, 2019) 
 ❱ 12e Rencontres France Alzheimer (Paris, 2018).
 ❱ Colloque de l’Association Blum sur le développement cognitif de l’enfant (Budapest, 2018)
 ❱ Journées de Neurologie d’Annaba (Algérie, 2018 et 2019) 
 ❱ Colloque sur les Troubles cognitifs (Stockolm, 2017)
 ❱ Conférence Européenne « Opening up to an era of Social Innovation » (Lisbonne, 2017)
 ❱ Journée Mondiale Alzheimer (Mayotte, 2017 et Genève, 2018)
 ❱ Colloque « Mémoire pour tous » (Annaba, Algérie, 2017) 
 ❱ Assemblée des Français de l’Etranger (Ministère des Affaires Etrangères, 2017)
 ❱ Débat Autonomie de l’OCIRP (2015) et au Colloque Défi Autonomie (2016)
 ❱ Global Forum on Innovation for Ageing population de l’OMS (Kobe Japon, 2015)
 ❱ Forum de l’Economie Positive sur invitation de Jacques Attali (2014)
 ❱ Congrès de l’Association Nationale de Télémédecine (2014 et 2017)
 ❱ Congrès des Unités de Soins Alzheimer (2012, 2014, 2015 et 2016)
 ❱ Congrès de l’Association des Neurologues Libéraux de Langue Française (2011 et 2016)
 ❱ Journées de Neurologie de Langue Française (2007, 2012, 2013, 2015 et 2016).

Publications :
 ❱ Le Parisien-Aujourd’hui en France (mars 2017)
 ❱ Le Cercle des Echos (janvier 2015)
 ❱ La Croix (mars 2015)
 ❱ Le Monde (mars 2014)
 ❱ Neurologie Libérale (mai 2012, octobre 2014, février 2015 et juin 2017)
 ❱ La Revue du Praticien (septembre 2007)
 ❱ La Lettre du Neurologue (octobre 2006 et juin 2008)
 ❱ Neurologies (octobre 2006, octobre 2007). 

 
Médias audiovisuels :
 ❱ Sud-Radio (« La Vie en Vrai », 10/10/18) 
 ❱ Mayotte 1ère (JT 23/09/17 et 21/09/18) et Mayotte la 1ère (radio) (21/09/18)
 ❱ France Ô (« Les secrets de la mémoire », 23/04/18) 
 ❱ France 2 (JT 15/09/17)
 ❱ France Culture (« Peut-on maîtriser sa mémoire », 06/11/15)
 ❱ France 3 Rhône-Alpes (JT 03/06/14)
 ❱ France Bleu Drôme Ardèche (03/06/14 et 26/09/18)
 ❱ France 5 (Magazine de la Santé, nov. 2007 et 2008)

 
Récompenses et distinctions :
 ❱ Sélection La Semaine des Solutions-Reporters d’Espoirs (2018) 
 ❱ États Généraux de l’Innovation Organisationnelle en Santé (2017)
 ❱ Sélection La France s’Engage (2015)
 ❱ Grand Prix des Bonnes Nouvelles du Territoire (2014)
 ❱ Fellow Ashoka (2013)
 ❱ Prix de l’innovation URML (2008).

L’association Aloïs bénéficie d’une triple reconnaissance :
 du monde médical et scientifique 
 du monde institutionnel
 du monde de l’entrepreneuriat social 
      et de l’économie sociale et solidaire

Organisme de formation déclaré sous le 
numéro d’activité 11755565175
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MALADIE D’ALZHEIMER 
ET MALADIES APPARENTÉES
 Pour :  AUXILIAIRES DE VIE, AIDE-SOIGNANTS, INTERVENANTS À DOMICILE 
 Pour :  PARAMÉDICAUX ET MÉDICO-SOCIAUX EN LIBÉRAL OU EN INSTITUTION
L’objectif de cette formation est de comprendre la maladie et ses impacts, et d’adapter son comportement en 
fonction des troubles spécifiques de la personne.
Nous proposons une session composée de 2 volets complémentaires et alternés : 
 ❱ l’acquisition de connaissances théoriques avec des applications très concrètes pour le quotidien en e-learning.
 ❱ l’analyse des pratiques pour travailler en groupe sur les situations difficiles : en présentiel (de préférence) 

ou en visio-conférence.
 

 Pour :  MÉDECINS GÉNÉRALISTES, EN ÉTABLISSEMENT, EN ENTREPRISE, ETC. 
L’objectif de ces sessions est de sensibiliser les médecins au repérage et au diagnostic précoce des troubles 
cognitifs, en leur donnant des outils pratiques à utiliser en cabinet, des notions de neuropsychologie et des 
informations sur les prises en charge possibles. Les sessions se composent de plusieurs modules, combinables 
sur mesure.

AIDE AUX AIDANTS
 Pour :  MANAGERS D’AIDANTS
Cette formation a pour objectif d’apporter aux managers un éclairage sur la problématique des aidants, sur les impacts 
individuels et collectifs ainsi que sur le rôle du manager en termes de comportements et de solutions concrètes.
 ❱ repérage et prévention des risques
 ❱ compréhension de la problématique
 ❱ ajustement des comportements et des pratiques 

 Pour :  SALARIÉS AIDANTS
Cette formation apporte aux aidants salariés un éclairage sur leur problématique, sur leur place dans 
l’entreprise et sur les impacts individuels et collectifs. Elle vise surtout à leur apporter des solutions concrètes 
pour pallier les difficultés. Des modules thématiques sont également proposés en option sur :
 ❱ Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
 ❱ Troubles neuro-développementaux enfants/ados :  

troubles –dys, troubles déficitaires de l’attention, autisme

Page 8

Page 6

Page 10

Page 12
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STRESS, ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL  
ET BURN OUT
 Pour :  SOIGNANTS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ,  
PROFESSIONNELS DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL
Cette formation a pour objectif de :
 ❱ permettre à chacun de repérer les signes de l’épuisement et du burn-out, sur soi et son équipe
 ❱ en comprendre les facteurs et les impacts
 ❱ apprendre à s’en protéger afin de retrouver de la sérénité et de l’efficacité au travail
 ❱ connaître et mettre en pratique les techniques de réduction du stress grâce à des outils cognitifs, 

comportementaux et émotionnels 

ORGANISATION ET ADAPTATION DU TRAVAIL
AUTOUR D’UN DYSFONCTIONNEMENT 
COGNITIF
 Pour :  MÉDECINS DU TRAVAIL ET LEURS COLLABORATEURS 
Autour de cas cliniques, cette formation a pour but de sensibiliser les médecins du travail et  
les membres de la médecine du travail :
 ❱ aux différents types de troubles cognitifs
 ❱ à l’importance du repérage de ces troubles cognitifs et aux moyens d’accès à un diagnostic différentiel
 ❱ aux possibilités d’une adaptation du poste de travail en lien avec le trouble

TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT
 Pour :  ENSEIGNANTS, PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE ET DE L’ÉDUCATION
 Pour :  SECTEUR MÉDICAL, PARAMÉDICAL ET MÉDICO-SOCIAL
Troubles des apprentissages, troubles attentionnels, troubles de la communication, troubles du comportement, 
troubles du spectre autistique, etc. Cette formation vous permettra de :
 ❱ comprendre les phases-clés du développement cérébral de l’enfant
 ❱ disposer d’outils de repérage des troubles des apprentissages 
 ❱ savoir répondre aux enfants (et à leurs parents) ayant des besoins spécifiques
 ❱ partager et analyser des situations vécues 

 

Page 17

Page 16

Page 14
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MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES

Concerne

Mieux vivre son métier, créer un lien avec 
une personne âgée en perte d’autonomie

UNE FORMATION - PARTENARIAT

AUXILIAIRES DE VIE, AIDE-SOIGNANTS, INTERVENANTS À DOMICILE 
PARAMÉDICAUX ET MÉDICO-SOCIAUX EN LIBÉRAL OU EN INSTITUTION

La formation s’adresse aux auxiliaires de vie et plus généralement aux personnes interve-
nant dans le secteur paramédical ou médico-social auprès de personnes âgées en perte 
d’autonomie. Comprendre la maladie d’Alzheimer (et les maladies apparentées) et ses 
impacts permet d’adapter son comportement en fonction des troubles spécifiques de la 
personne accompagnée.

L’objectif est d’identifier les impacts physiques et psychologiques dûs au processus neuro-
dégénératif pour mieux appréhender les réactions de la personne en perte d’autonomie et 
les difficultés à gérer.

Nous ne plaquons pas des solutions toutes faites, mais nous donnons les clés pour que 
chacun trouve les siennes

Cette formation contient 2 parties :
 ❱ des sessions en présentiel : pour travailler sur ses pratiques et sur les situations difficiles avec 

le soutien du groupe 
 ❱ des modules e-learning accessibles depuis une tablette ou un smartphone sur Apple Store et Androïd

PROGRAMME DE LA FORMATION
Thèmes abordés :
 ❱ Connaissance de la Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées
 ❱ Les fonctions cognitives et l’impact de leurs dysfonctionnements sur la vie quotidienne
 ❱ Les troubles du comportement : les repérer, les comprendre, les gérer
 ❱ Les troubles de la communication : développer la communication non verbale, la bienveillance, 

décoder les émotions
 ❱ L’aidant : profil type, fragilité, épuisement, difficulté à accepter les aides
 ❱ Se protéger soi-même : repérer les signes d’épuisement, les prévenir



MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES

   LIEU :
• Toute la France

• Outre-Mer et Étranger : pensez aux solutions visio

         INTERVENANTS
 
• Psychologues spécialisés en 

neuropsychologie et psychologues 
cliniciens  

 ❱ En savoir plus sur les formateurs p. 19

€

DURÉE 14 h : 10 h de présentiel / 4 h d’e-learning

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

 ❱ Sur la partie présentielle, il est demandé au stagiaire de commenter une situation réelle 
vécue dans laquelle il aura accompagné une personne en perte d’autonomie atteinte d’une 
pathologie. Il apportera les solutions apportées afin de permettre à la personne en perte 
d’autonomie d’acquérir un meilleur confort de vie.

 ❱ Sur la partie e-learning : tests réguliers pour valider la compréhension de chaque module

 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle)

7

€

TARIF : 
400 € (tarif individuel), prise en charge possible par le Compte Personnel de Formation (CPF)
2400 € (tarif entreprise pour un groupe de 10), prise en charge possible par votre OPCA au titre 
de la formation professionnelle.

Cette formation est éligible au CPF et permet  d’obtenir le certificat de compétences « Gestion 
de la relation humaine en situation d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie » 
inscrit à l’Inventaire des Certifications Professionnelles
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MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES

MÉDECINS GÉNÉRALISTES, 
MÉDECINS EN ÉTABLISSEMENT, EN ENTREPRISE, ETC.

Objectifs : sensibiliser les médecins au repérage et au diagnostic 
précoce des troubles cognitifs, leur donner des outils pratiques 
à utiliser en cabinet, des notions de neuropsychologie et des 
informations sur les prises en charge possibles.  

Pour chaque module, nous proposons la durée qui nous semble adéquate,  
mais nous pouvons la modifier pour nous adapter à vos attentes et contraintes.

 

Module 1 - Maladie d’Alzheimer et apparentées
 
 ❱ Quelques définitions
 ❱ Epidémiologie et caractéristiques
 ❱ Causes
 ❱ Facteurs de risques / facteurs protecteurs 
 ❱ Evolution – les stades
 ❱ Le diagnostic : les examens complémentaires
 ❱ Les traitements médicamenteux et non médicamenteux
 ❱ Critères diagnostiques
 ❱ Intérêt du diagnostic précoce
 ❱ Présentation de cas, échanges de pratiques

 

Concerne

PRÉSENTIEL VISIO
CONFERENCE

E-LEARNING

PRÉSENTIEL VISIO
CONFERENCE

E-LEARNING

€
3h30

Diagnostiquer plus tôt : 
pourquoi ? comment ?

TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle)



9

MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES

 

Module 2 - Enjeux épidémiologiques et financiers
 
 ❱ Les parcours diagnostiques

• à l’hôpital / en ville
• l’exemple du réseau Aloïs
• la place du médecin généraliste

 ❱ Géographie de l’offre de soins 
 ❱ Les études de coûts

• coûts globaux de la MA
• focus sur les parcours diagnostiques 

Module 3 - Initiation à la neuropsychologie
 
 ❱ Impact de la maladie

• les fonctions cognitives
• les fonctions atteintes

 ❱  L’évaluation
• objectif : diagnostic et  compréhension du quotidien
• qu’est-ce que la neuropsychologie ?
• quelques exemples de tests
• l’orientation post-bilan

 

 Module 4 - Vivre avec une MA et se faire aider
 
 ❱ La vie à domicile
 ❱ L’impact des troubles sur le quotidien
 ❱ Prise en charge
 ❱ Activités bénéfiques
 ❱ Les aides possibles (humaines/financières)
 ❱ Impacts familiaux

€
1h30

€
2h30

€
3h

TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle)

   LIEU :
• Ile-de-France

• Déplacements possibles partout en France : 
   nous consulter (frais de déplacements à prévoir).

• Outre-Mer et Étranger : pensez aux solutions visios

         INTERVENANTS
 
• Neurologue, psychologues spécialisées 

en neuropsychologie, directrice du 
Réseau Aloïs

 ❱ En savoir plus sur les formateurs p. 19

€



AIDE AUX AIDANTS 
PRÉVENTION DES RISQUES

RH OU MANAGERS EN ENTREPRISE
Un collaborateur que vous managez sur six est un aidant ! 

Objectifs : Connaître la problématique des aidants, 
prendre en compte les effets de la surcharge cognitive
Donner des clés de compréhension et d’actions 
Remotiver les collaborateurs en évitant la désorganisation 
et le stress de l’équipe

Contenu :

La problématique

 ❱ Impact sur l’entreprise, le fonctionnement de l’équipe et l’efficacité au travail
 ❱ Repérer et éviter les risques de démotivation, d’absentéisme, de désorganisation, de stress 

généralisé, de perte de productivité

Les aidants 

 ❱ Définition des aidants : idées reçues, mises en situation
 ❱ Notions de neuropsychologie : les fonctions exécutives.
 ❱ Compréhension des effets de la surcharge et de la dissonnance cognitive
 ❱ Les différentes situations d’aide 

Rôle du manager  

 ❱ Aider la personne qui va mal pour aider son équipe
 ❱ Avoir ce regard extérieur que la personne ne peut plus avoir
 ❱ Comprendre les difficultés de ceux qui conservent leurs ambitions professionnelles et sont 

dans la souffrance de la baisse de performance
 ❱ Agir et maintenir la confiance
 ❱ Trouver et mettre en place des solutions

Concerne

3h

10

TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle)



AIDE AUX AIDANTS 
PRÉVENTION DES RISQUES

   LIEU :
• Ile-de-France

• Déplacements possibles partout en France : 
   nous consulter

• Outre-Mer et Étranger : pensez aux solutions visio

L’originalité et l’intérêt de notre approche 
est de proposer une formation expérientielle 
unique, animée par un binôme professionnel 
en neurosciences-neuropsychologie et un 
aidant-expert qui a aussi été salarié-aidant et 
manager. 

La formation apporte un éclairage sur la 
problématique des aidants, les impacts 
individuels et collectifs et le rôle du manager 
en termes de comportements et de solutions 
concrètes.

UNE FORMATION - PARTENARIAT

TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle)

         INTERVENANTS
 
• Psychologue spécialisée en neuropsychologie

• Aidant-expert, ancien salarié-aidant et manager  

 ❱ En savoir plus sur les formateurs p. 19

€
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SALARIÉS AIDANTS EN ENTREPRISE
Groupes distincts : managers aidants / non managers aidants

Tronc commun

 ❱ Ampleur du phénomène (vous n’êtes pas un cas isolé !)
 ❱ Aidants : quel fonctionnement ?
 ❱ Explication des fonctions exécutives et émotionnelles – effet de saturation
 ❱ Mise en place de stratégies pour faire face à la vie quotidienne
 ❱ Pallier les difficultés à la maison et au travail, chercher des aides
 ❱ Comment en parler à sa hiérarchie
 ❱ Mises en situations concrètes
 ❱ Temps d’écoute et d’échanges
 ❱ Recommandations 

Module optionnel 1 :
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées

Module optionnel 2 :
Troubles neuro-développementaux enfants/ados :  
troubles -dys, troubles déficitaires de l’attention, autisme

Concerne

3h

3h

3 à 4
1/2

journées

   LIEU :
• Ile-de-France

• Déplacements possibles partout en France : 
   nous consulter

• Outre-Mer et Étranger : pensez aux solutions visio

         INTERVENANTS
 
• Psychologue spécialisée en neuropsychologie

• Aidant-expert, ancien salarié-aidant et manager  

 ❱ En savoir plus sur les formateurs p. 19

€

TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle)

AIDE AUX AIDANTS 
PRÉVENTION DES RISQUES

12
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ZOOM SUR  
LES SALARIÉS AIDANTS

L’étude « Agir pour les salariés-aidants » conduite par la Fonda-
tion Médéric Alzheimer en 2017 révèle que 18 % des salariés du 
privé se déclarent aidants d’un proche dépendant, handicapé ou 
malade. Pour eux, cette situation :
• impacte leur vie professionnelle (64 %)
• génère de la fatigue (61 %)
• occasionne des difficultés psychologiques (51 %) 

Durant les 3 derniers mois précédant l’enquête :
• Plus d’un sur deux a eu des difficultés à se concentrer
• 39 % ont dû partir plus tôt
• 29 % sont arrivés en retard
• 23 % ont pris du retard dans leur travail
Ils sont 36 % au lieu de 26 % pour les autres salariés, à subir des 
baisses de vigilance et des manques d’attention au travail.
Les dirigeants et les DRH qui ont connaissance de la situation des 
salariés aidants dans leur entreprise constatent les anomalies 
suivantes :
• Des problèmes d’absentéisme (59 %)
• D’organisation du travail (50 %)
• De démotivation (48 %)
• De perte de productivité (41 %) 

POUR 64%
UNE INFORMATION
SUR LES AIDES DISPONIBLES

POUR 61%
LA FLEXIBILITÉ 
DES HORAIRES

POUR 38%
DES FORMATIONS 

“COMMENT MIEUX 
S’OCCUPER DE 
SON AIDÉ?”

POUR 30%
UNE MISE EN PLACE 

DE GROUPES 
DE PAROLE 
DANS L’ENTREPRISE

Quels sont les besoins
des salariés aidants ?
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L’originalité et l’intérêt de 
notre approche est de pro-
poser une formation expé-
rientielle unique, animée par 
un binôme professionnel en 
neurosciences-neuropsy-
chologie et un aidant-expert 
qui a aussi été salarié-aidant 
et manager. 

La formation apporte un 
éclairage sur la probléma-
tique des aidants, les impacts 
individuels et collectifs et le 
rôle du manager en termes 
de comportements et de so-
lutions concrètes.

UNE FORMATION - PARTENARIAT

AIDE AUX AIDANTS 
PRÉVENTION DES RISQUES
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STRESS, ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 
ET BURN-OUT 

TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle)

SOIGNANTS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
  

Module 1 - Stress au travail, épuisement professionnel, burn-out :
le prévenir, le repérer, le connaître

 Objectif : repérer les risques 
agir sur soi et sur son environnement pour se préserver
 ❱ Définition
 ❱ Reconnaître les premiers signes d’alerte sur soi et au sein de son équipe
 ❱ Les impacts : vie professionnelle, familiale, sociale
 ❱ Les facteurs de risque et les facteurs protecteurs
 ❱ Premières pistes de réflexion sur la prévention

 

 Module 2 - Gestion du stress au travail :

Objectif : connaître et savoir pratiquer différentes techniques de gestion  
du stress pour un effet positif et durable sur les capacités de concentration, 
d’attention et de communication ; bien-être et qualité de vie au travail.
 ❱ Présentation de différentes techniques de réduction du stress issues des thérapies cognitives, 

comportementales et émotionnelles (TCCE) appliquées au monde professionnel
 ❱ Mise à disposition de supports d’auto-évaluation et de self help
 ❱ Exercices pratiques. Ex : séance de méditation en pleine conscience (« MBSR »).
 ❱ Mises en situation

€
3h30

€
3h30

Concerne

   LIEU :
• Ile-de-France et Grand-Lyon

• Déplacements possibles partout en France : 
   nous consulter.

• Outre-Mer et Étranger : pensez aux solutions visios
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ZOOM SUR  
L’ÉPUISEMENT 

PROFESSIONNEL

De plus en plus de personnes, pleinement engagées dans leur 
activité professionnelle, se retrouvent en situation d’épuise-
ment, réel ou ressenti, pouvant être accompagné d’anxiété, de 
troubles du sommeil, voire de dépression ou d’addictions. 

Ces situations engendrent des troubles cognitifs caractérisés 
par des difficultés de concentration, d’attention, de mémoire 
ainsi que des troubles plus globaux de résolution de problème 
dans la vie quotidienne. Sont principalement concernées les 
fonctions exécutives : attention, concentration, organisation, 
souplesse mentale, jugement, raisonnement, etc. 

Il en résulte des difficultés non seulement cognitives mais éga-
lement comportementales, affectives et/ou sociales (familiales, 
professionnelles, relationnelles). 

 ❱ Quelques chiffres :

Une enquête menée en janvier 2015 par l’Institut Think pour le 
cabinet de conseil Great Place to Work montre que près de deux 
salariés sur dix (17%) se disent potentiellement en situation 
de burn-out. Les premiers concernés sont les professions in-
termédiaires, les cadres ou les managers (56%), ainsi que les 
femmes (53%) et les salariés âgés entre 45 et 54 ans (53%), 
détaille La Tribune. 

Absentéisme : selon le rapport de l’Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail, 50 à 60 % des journées de 
travail perdues dans l’Union européenne ont un lien avec le 
stress au travail.

STRESS, ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 
ET BURN-OUT 

TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle)

SOIGNANTS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
  

Module 1 - Stress au travail, épuisement professionnel, burn-out :
le prévenir, le repérer, le connaître

 Objectif : repérer les risques 
agir sur soi et sur son environnement pour se préserver
 ❱ Définition
 ❱ Reconnaître les premiers signes d’alerte sur soi et au sein de son équipe
 ❱ Les impacts : vie professionnelle, familiale, sociale
 ❱ Les facteurs de risque et les facteurs protecteurs
 ❱ Premières pistes de réflexion sur la prévention

 

 Module 2 - Gestion du stress au travail :

Objectif : connaître et savoir pratiquer différentes techniques de gestion  
du stress pour un effet positif et durable sur les capacités de concentration, 
d’attention et de communication ; bien-être et qualité de vie au travail.
 ❱ Présentation de différentes techniques de réduction du stress issues des thérapies cognitives, 

comportementales et émotionnelles (TCCE) appliquées au monde professionnel
 ❱ Mise à disposition de supports d’auto-évaluation et de self help
 ❱ Exercices pratiques. Ex : séance de méditation en pleine conscience (« MBSR »).
 ❱ Mises en situation

L’originalité et l’intérêt de cette 
formation est de proposer une 
approche par les neurosciences, 
axée sur la connaissance de son 
propre fonctionnement cognitif 
pour mieux connaître ses limites 
et repérer les signes d’alertes. 

Pour les managers, ces mé-
thodes de prévention de l’épui-
sement professionnel et de 
gestion du stress au travail leur 
serviront non seulement pour 
eux-mêmes mais aussi pour les 
salariés qu’ils managent.

  INTERVENANTS

 ❱ Psychologues spécialisées en 
neuropsychologie 

 ❱ En savoir plus sur les formateurs 
p. 19

€



TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle).

TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

PÔLE MÉDECINE DU TRAVAIL 
  

Objectifs : sensibiliser les médecins du travail et les membres de la 
médecine du travail à l’importance du repérage des troubles cognitifs 
et aux moyens d’accès à un diagnostic différentiel en vue d’une 
adaptation du poste de travail.

Les maladies engendrant des troubles cognitifs chez l’adulte
 ❱ Epidémiologie, diagnostics et traitements

Les fonctions cognitives
 ❱ Définition et utilisation en situation de travail : organisation, planification,  

attention, mémoire, langage...

Le bilan neuropsychologique 
 ❱ De quoi s’agit-il ? pourquoi le demander ? comment ?
 ❱ Lecture / utilisation du compte-rendu

Cas cliniques
 ❱ Traumatisme crânien / AVC / Burn-out / Sclérose en Plaques ou Parkinson /  

Trouble des apprentissages (ex : TDAH adulte, dyslexie, dyspraxie)

Échanges sur des situations rencontrées 

ORGANISATION ET ADAPTATION DU TRAVAIL 
AUTOUR D’UN DYSFONCTIONNEMENT COGNITIF

Concerne

   LIEU :
• Ile-de-France et Grand Lyon

• Déplacements possibles partout en France : 
   nous consulter.

  INTERVENANTS

• Neurologue
• Psychologue spécialisée en neuropsychologie
• Psychologue du travail 

 ❱ En savoir plus sur les formateurs p. 19

€

3h30
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TARIFS : NOUS CONSULTER  Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix seront donc TTC.
 Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.

ENSEIGNANTS, PROFESSIONNELS 
DE L’ENFANCE ET DE L’ÉDUCATION,
SECTEUR MÉDICAL,PARAMÉDICAL 
ET MÉDICO-SOCIAL
  Cette formation porte sur les troubles des apprentissages, les troubles attentionnels, les 
troubles de la communication, les troubles du comportement, les troubles du spectre autis-
tique, etc. Elle vous permettra de :

• comprendre les phases-clés du développement cérébral de l’enfant
• disposer d’outils de repérage des troubles des apprentissages 
• savoir répondre aux enfants (et à leurs parents) ayant des besoins 

spécifiques
• partager et analyser des situations vécues

Développement cognitif et socio-affectif de l’enfant 
 ❱ Introduction au développement cognitif de l’enfant (langage, fonctions instrumentales, exécutives et QI)
 ❱ Mémoire et apprentissage 
 ❱ Développement socio-émotionnel (théorie de l’esprit)
 ❱ Régulation des émotions chez l’enfant

Troubles neuro-développementaux et psycho-affectifs chez l’enfant 
 ❱ Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) 
 ❱ Trouble spécifique d’apprentissage : Dyslexie / Dysorthographie / Dyscalculie
 ❱ Trouble de la communication (langage, parole, communication sociale) 
 ❱ Anxiété/Dépression chez l’enfant (optionnel) 

ORGANISATION ET ADAPTATION DU TRAVAIL 
AUTOUR D’UN DYSFONCTIONNEMENT COGNITIF

Concerne

   LIEU :
• Ile-de-France et Grand Lyon

• Autres régions : 
   nous consulter.

  INTERVENANTS

• Psychologue spécialisé en neuropsychologie    
   spécialisé en pédiatrie
• Orthophoniste spécialisée en pédiatrie

En savoir plus sur les formateurs p. 19

TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT

€

6h

7h
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 Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle)
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 Nous contacter :

Tél. : 01 30 21 70 84

Siège social : 75 rue de Lourmel,  

75015 Paris

contact@alois-formation.fr

www.alois-formation.fr 

• Ile-de-France et Grand-Lyon

• Déplacements possibles dans toute la France

Où 
intervenons-nous ?

À savoir

Les bénéfices générés par les formations sont entièrement reversés à l’Association Aloïs.
Ceci nous permet de proposer un tarif social (adapté aux revenus de chacun) aux personnes  

venant en consultation pour une évaluation neuropsychologique.

Organisme de formation déclaré sous le numéro d’activité 11755565175



s
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Neurologues

 ❱ Dr Bénédicte DEFONTAINES,
    directrice du réseau ALOÏS

 ❱ Dr Philippe NEUSCHWANDER

Psychologues spécialisés 
en neuropsychologie

 ❱ Elise BISOT 

 ❱ Geoffroy GAGLIARDI

 ❱ Sarah HAMMAMI

 ❱ Marielle MENOT

 ❱ Agathe MIDEY-ALLIROL

 ❱ Dr Bertrand SCHOENTGEN

Autres intervenants

 ❱ Séverine DENOLLE,  
directrice adjointe du réseau ALOÏS

 ❱ Caroline MAC NAUGHTON,  
aidante experte, fondatrice de MYTEAMILY

LES PRINCIPAUX INTERVENANTS

En savoir plus sur : www.alois-formation.fr/les-formateurs
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L’ASSOCIATION ALOÏS
Créée en 2004 à l’initiative d’une neurologue 
soutenue par des médecins généralistes et des 
psychologues, l’Association Aloïs est une innovation 
organisationnelle dont l’objectif est de proposer un 
nouveau parcours (diagnostic et prise en charge) 
intégré et coordonné pour toute personne se 
plaignant de troubles cognitifs : mémoire, langage, 
attention, concentration, etc.
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