
ERGONOMIE DU CERVEAU

kinesthésique, visuel ou auditif ? 

multipotentiel ou en manque de confiance ? 

Maître Praticien en hypnose, PNL et thérapies brèves orientées

solutions, Nicoletta SAVOVA élabore des outils de formation

qui facilitent l'apprentissage en fonction des particularités de

chacun

Nous nous adaptons à vous ! 

PRATIQUE
Nos formations sont très centrées sur la pratique et la

mise en oeuvre des savoirs appliqués aux vraies

situations des participants. Cela favorise la recherche de

solutions et l'utilisation concrètes des savoirs-faire et

savoie-être nouveaux avec facilité et plaisir.

 PROPOSITIONS INNOVANTES
Nous nous servons de méthodes innovantes permettant de

favoriser la mémorisation et l'apprentissage : neuro-sciences,

psychologie positive, travail sur la pensée, les émotions et les

croyances ! Nous croyons que notre cerveau peut faire bien

plus que ce que nous lui demandons habituellement !

DONNER CONFIANCE
La confiance de chacun en lui-même et en ses capacités,,

quelle que soit sa vie ou sa mission professionnelle est la

clé pour acquérir de nouvelles compétences et évoluer

positivement. Nos formations sont conçues de telle façon

que chacun puisse développer des croyances et attitudes

aidantes pour la confiance en soi et aux autres. 

TROUVER DES SOLUTIONS
Ancien avocat, la formatrice Nicoletta SAVOVA est

résolument tournée vers la résolution des problèmes et

la recherche de solutions avec les ressources de

l'entreprise. Nos formations sont toujours centrées sur

vos réels besoins et leur réponse otpimale.

BIENVEILLANCE
Il nous tient à coeur de créer, pour nos formations, un

cadre bienveillant et respectueux de chacun qui permette

à tous les participants de se sentir dans la "réussite" et

d'avoir envie, à leur tour de diffuser cet état d'esprit

positif une fois la formation terminée. 

POUR  PLUS  D ' INFORMATIONS  CONTACTEZ-NOUS  !

Nicoletta SAVOVA                               tel. 02 47 64 75 1 1                  nicoletta@ecoledepenseepositive.com 

 

www.ecoledepenseepositive.com

NOTRE  ORIGINALITÉ  PÉDAGOGIQUE

ET  SI  NOUS  PARLIONS  DE  VOTRE  PROJET  DE  FORMATION  ?

L 'AVENIR  DE  DEMAIN  EST  DE  DONNER  LA  CONNAISSANCE  ET  

LA  CONFIANCE  À  CHACUN  !  


