
 
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMELIORATION DE SA CAPACITE DE 

CONCENTRATION, DE SA MEMOIRE 

Public :    Tout public souhaitant développer sa capacité de concentration et de mémoire 

  Cette formation ne nécessite pas d’autre prérequis. 

 

 Objectifs pédagogiques :  

• Réunir les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'une 

concentration productive. 

Contenus de la formation : 

1. LE CONCEPT DE MEMOIRE 

• Expliquer le fonctionnement de la mémoire 

• Aborder les notions de mémoire à court, moyen et long 

terme 

• Différencier mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire 

olfactive, mémoire kinesthésique et mémoire contextuelle 

• Identifier les facteurs d’influence sur la mémoire 

• Relever ses sources d’interférences 

2. CONCENTRATION ET MEMORISATION  

• Tester son Empan mnésique 

• Entraîner sa mémoire et améliorer sa performance 

• Se faire confiance 

• Optimiser sa concentration 

• Identifier les phénomènes d’attention 

• Renforcer sa capacité de concentration 

3. MEMOIRE ET TRAVAIL 

• Identifier les enjeux professionnels 

• Evaluer sa charge de travail 

• Analyser son mode de fonctionnement 

• Organiser son activité 

• Identifier ses stratégies de mémorisation 

• Diversifier ses méthodes de travail 

4. MISE EN SITUATION  

• Créer ses supports d’activité 

• Se référer aux différentes méthodes 

Qualification du Formateur :  
La formation est dispensée par un 

psychologue du travail diplômé 

en neuropsychologie  enregistré 

au registre ADELI 

Modalité :   2 jours soit 14 H  

Groupe de 6 à 10 personnes. 

DEVIS GRATUIT SUR 

DEMANDE 

Moyens pédagogiques: 

• Participative : les 

participants sont amenés à 

réaliser divers exercices afin de 

s’approprier le contenu de la 

formation 

• Réflexive : 

l’appropriation du contenu est 

favorisée par un retour sur ses 

propres expériences et une 

meilleure compréhension de 

son mode de fonctionnements 

• Exercice de mise en 

situation 

 

Validation:  

Délivrance  d’une attestation de formation  

Evaluation des capacités mnésiques. 

MIEUX VIVRE SON TRAVAIL est un organisme de formation enregistré sous le numéro 25610087961 auprès de la 

DIRECCTE de Basse-Normandie. www.mieux-vivre-son-travail.fr  

Contact : Tél : 06 76 70 21 10  – email : mieux-vivre-son-travail@orange.fr   
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