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Optimiser sa prise 

de décision avec les 

neurosciences

FORMATION



MISE EN CONTEXTE

Lorsque nous prenons une décision, plusieurs 
processus s’enclenchent et s’enchaînent dans notre 
cerveau. Ce sont ces multiples étapes qui nous 
permettent de colliger et de trier l’information 
pertinente à la décision, de faire appel à nos 
connaissances et à nos expériences antérieures ainsi 
que de faire preuve de jugement dans nos choix. 
À travers ces étapes, plusieurs facteurs peuvent 
altérer la qualité des décisions prises. 
C’est notamment le cas des biais neurocognitifs, 
des raccourcis que prend le cerveau sur une base 
quotidienne pour accélérer et simplifier la prise de 
décision sans que nous ne le réalisions. Ces biais 
mènent à des choix sous-optimaux ayant un impact 
négatif sur la performance au travail et le leadership. 
Cette formation offre à ses participant•es des 
connaissances et des méthodes issues des avancées 
neuroscientifiques1 les plus récentes en la matière qui 
leur permettront d’optimiser leur prise de décision2.

•   Prise de décision et jugement
•   Esprit de synthèse et d’analyse
•   Résolution de problème
•   Réflexion stratégique
•   Leadership et sens des responsabilités
•   Rigueur, intégrité et professionnalisme

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

1  Neurosciences : domaine d’étude scientifique du cerveau qui nous informe, entre autres, de ses mécanismes neurophysiologiques et de 
  leurs liens avec nos comportements, pensées et émotions en contexte de travail. 
 
2  Pourquoi les neurosciences? : La prise de décision est souvent perçue comme un processus d’affaires dont on analyse des facteurs  
  externes tels que les coûts et bénéfices, les parties prenantes et les besoins d’affaires. Les neurosciences nous apprennent qu’il s’agit 
  avant tout d’une fonction du cerveau (facteur interne) au cœur de notre performance quotidienne et qu’il est possible d’agir sur soi-même 
  pour l’optimiser.

3  Travailleur•se du savoir : toute personne dont la performance au travail repose sur ses connaissances avancées dans un domaine et la 
  réalisation de tâches de nature intellectuelle (p. ex. recherche, analyse, gestion, communication, prise de décision, etc.).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Prendre conscience que de 
multiples facteurs issus 
de mécanismes de notre 
cerveau influencent notre 
jugement, avec raison ou 
indûment, lors de nos prises 
de décision.

01. Comprendre en profondeur 
quelles sont ces différentes 
sources d’influence, 
nommément les biais 
neurocognitifs, comment 
elles se manifestent dans 
notre cerveau et quel 
est leur impact sur notre 
performance.

02. Développer des habiletés 
et des méthodes issues des 
neurosciences pour contrer 
les sources d’influence 
indues et raffiner son 
jugement en vue d’optimiser 
sa prise de décision au 
travail.

03.

PARTICIPANT•ES

Type de participant•es

Tout travailleur•se du savoir3 (employé•e 
ou gestionnaire) prenant des décisions 
sur une base régulière 
(p. ex. planification stratégique, 
gestion financière, sélection du 
personnel et gestion de la performance, 
investissement, gestion du changement, 
gestion du risque opérationnel, etc.).

Nombre maximal de participant•es

25

Contenu adapté

Le contenu pratique de la formation 
(exemples utilisés, exercices lors de 
l’atelier, etc.) sera personnalisé au type 
de participant•es afin de maximiser 
le transfert des apprentissages et de 
répondre aux besoins de l’entreprise.



Réponse à un court questionnaire 
en ligne par les participant•es pour 
débuter leur réflexion sur le thème 
de la formation.

AVANT LA 
FORMATION

• Introduction au domaine des 
neurosciences appliquées au 
monde du travail. 

• Déconstruction de mythes 
communs sur le fonctionnement 
du cerveau. 

• Exercice individuel 
d’introspection quant aux 
décisions devant être prises au 
quotidien.

INTRODUCTION

• Présentation didactique 
du processus de prise de 
décision d’un point de vue 
neuroscientifique incluant les 
4 types de biais neurocognitifs 
qui l’influencent : biais cognitifs, 
biais sociaux, biais implicites et 
biais émotionnels. 

• Description de chaque type 
de biais et présentation de 
méthodes pour les atténuer.

PARTIE I

• Mise en pratique : résolution 
d’un cas type en équipe et 
présentation de la solution au 
groupe. 

• Conclusion : échanges et période 
de questions.

PARTIE II

OUTILS REMIS LORS 
DE LA FORMATION

• Livret du 
participant•e 
comprenant les 
informations clés 
du contenu abordé 
et permettant aux 
participant•es de 
prendre des notes. 

• Aide-mémoire 
pratique et facile à 
utiliser en contexte 
de prise de décision 
au travail.

Pour une demande d’infor-
mation ou de soumission 
concernant cette formation, 

écrivez-nous.

Déroulement

DURÉE: 3H00 
(DEMI-JOURNÉE)



Formatrice
SOFIA EL MOUDERRIB, PHD(C)

Sofia El Mouderrib, PhD(c) en neuropsychologie, est cofondatrice et coprésidente-directrice 
générale de nev. Elle aide les organisations à tirer profit des méthodes et des connaissances 

neuroscientifiques pour améliorer leur gestion du capital humain. En plus d’une riche 
expérience en communication scientifique, elle offre conférences et formations à une multitude 
d’organisations des secteurs des affaires et public (droit, technologies, finances, comptabilité, 

santé et éducation) et auprès de divers regroupements professionnels.


