FORMATION QUALIFIANTE VIP2A PRO
Devenir un consultant qualifié VIP2A pro pour RÉVÉLER le PRÉCIEUX
FACTEUR HUMAIN de vos clients ou collaborateurs.
Professionnels de l’humain et de l’accompagnement, Experts du recrutement et
de l’outplacement, Consultants RH, Coachs…

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Vous assimilerez et vous identifierez les composantes de la dynamique
comportementale – motivations, assertivité, adaptabilité – et vous maîtriserez
la méthodologie, la lecture des graphiques du rapport de synthèse du VIP2A pro
et les techniques d’entretien.
> Cette formation, alternant les modules en présentiel et en e-learning, vous
habilite à faire passer le VIP2A pro, à mener un entretien et à utiliser le VIP2A pro
pour de nombreuses applications en individuel ou collectif.

LE PROGRAMME DE FORMATION

Un parcours qui intègre e-learning et formation présentielle
3h

Classe virtuelle

Auto-formation

> Inclusion des
participants

> Découvrir le
VIP2A pro et ses
usages

> Plannification du
projet personnel
de formation

> Identifier
3 « clients
utilisateurs »
> Passer son
VIP2A pro en ligne

14h
Formation
présentielle

3h

14h

3h
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Auto-formation

Formation
présentielle

Auto-formation

Classe virtuelle

> Débriefing des
clients utilisateurs

> Affiner la
compréhension
du rapport de
synthèse

> Débriefing des
clients utilisateurs

> Le diagnostic
ANC* autour de la > Échanges de
motivation et de
pratiques
l'adaptabilité
> Pédagogie et
entraînement
à la restitution

* Approche Neurocognitive et Comportementale

> Le diagnostic
ANC autour de
l'assertivité et du
positionnement
grégaire

> Échanges de
pratiques

> Échanges de
pratiques

> Pédagogie et
entraînement
à la restitution

VOS BÉNÉFICES

LES AVANTAGES

+ Qualification VIP2A pro.
+ Acquisition d'une ressource supplémentaire pour

+ Formation en blended learning : Pack autoformatif et ressources pédagogiques en ligne.
+ Expérimentation et apprentissage dès le début
du cursus avec 3 VIP2A pro.
+ Application des outils dans des situations
professionnelles.
+ Formateurs certifiés par l'INC, utilisant l'ANC et le
VIP2A pro dans leurs missions de conseil, coaching
ou formation.
+ Groupe de 8 à 12 personnes maximum.

identifier et accompagner vos clients internes ou
externes grâce à une grille de lecture innovante de
la dynamique comportementale.
+ Évaluation de nombreuses problématiques de
développement professionnel et/ou personnel.
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+ 14h d’e-learn
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= 2800€ HT*
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VALIDATION DES ACQUIS
> À l'issue de cette formation, un examen oral de débriefing sera organisé.
> La réussite de l'examen confère au stagiaire la certification « Consultant

qualifié VIP2A pro » ainsi qu'un certificat d'aptitude validant les acquis de la
formation.
> Un accès aux séances de supervision « VIP2A pro » organisées par l'INC.
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BULLETIN D'INSCRIPTION 2018 : VIP2A PRO
Formation qualifiante

>> COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
E-mail :

Prénom :
Ville :
Mobile :
Profession :

Par qui ou par quel moyen, avez-vous eu connaissance de cette formation ?
Formation réalisée dans le cadre de :

Plan de formation

CIF

Autre :

>> COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE (POUR ÉTABLISSEMENT DE LA CONVENTION ET FACTURATION)
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Forme juridique :
Nom du signataire :

Ville :
Siret :
Fonction :

Téléphone fixe :
E-mail :

Mobile :

Fax :

Identification de l'OPCA prenant en charge la formation (le cas échéant) :

>> RÉFÉRENCE DE LA FORMATION
FORMATION

VILLE

Formation qualifiante
VIP2A pro
4 jours + 14h d'e-learning
Formation qualifiante
VIP2A pro
4 jours + 14h d'e-learning

Paris

Paris

SESSION

DATES DE LA FORMATION

TARIFS HT

VIP-18A-P

Classe virtuelle 1 : 14 mai. (matin – 8h-11h)
Sessions présentielles : 31 mai et 1er juin & 3 et 4 juillet
Classe virtuelle 2 : 11 sept. (après-midi – 16h-19h)

2800€

VIP-18B-P

Classe virtuelle 1 : 24 sept. (après-midi – 16h-19h)
Sessions présentielles : 25 et 26 oct. & 27 et 28 nov.
Classe virtuelle 2 : 2019 : 14 janv. (après-midi – 16h-19h)

2800€

Total HT :

€

TVA (20%) :

€

Total TTC :

€

>> CONDITIONS DE RÈGLEMENT

DATE :

/

/

Cachet de l'entreprise :

SIGNATURE :
INC FRANCE - 8 rue Lamartine - 75009 Paris - Tél (standard) : +33 (0)1.44.82.92.22
Inscriptions : contacter Janita Baussart par téléphone au : +33 (0)1.44.82.92.09 ou par mail : janita.baussart@neurocognitivisme.fr
Association à but non lucratif - SIRET 522 273 226 00020 - NAF 8559B
Enregistrée sous le numéro 11 75 46732 75 auprès du préfet de la région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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• Si le nombre de stagiaires est insuffisant, l’INC se réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage au plus tard 15 jours avant
le début de la session. Dans ce cas, l’acompte est intégralement remboursé.
• À réception du présent bulletin d’inscription dûment complété, nous vous confirmerons la prise en compte de votre
inscription par e-mail.
• Si vous êtes un professionnel, un acompte de 15% du prix de la formation devra être versé à l’inscription en accompagnement de ce bulletin. Vous recevrez ultérieurement une convention de formation dont un exemplaire devra nous être
retourné dûment signé et accompagné du règlement du solde du prix de la formation. Votre inscription sera effective
à réception de la convention et du règlement total du prix de la formation (exception faite des financements OPCA et
institutionnels).
• Si vous êtes un particulier, vous prenez en charge personnellement votre formation, vous recevrez ultérieurement un contrat
de formation, en deux exemplaires dont un devra nous être retourné signé. Votre inscription sera effective passé le délai de
rétractation de 10 jours après réception du dit document par l’INC et versement d’un acompte de 30 % du prix de la formation.
Vous réglerez le solde au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.
• Sous certaines conditions, il est possible de bénéficier d’un échelonnement de paiement (nous contacter).
• La facture vous sera adressée à l’issue de la formation.
• Une convocation vous sera envoyée par e-mail 10 jours avant la tenue de chaque module.
• Chaque session est à suivre dans son intégralité selon la planification indiquée. Toute modification à l’initiative du
participant fera l’objet de frais administratifs en sus (facturation de 50,00 € HT par changement).

