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COMPETENCE VISEE 
 
Réveiller et optimiser sa mémoire grâce à des outils pratiques et simples 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

ü Apprendre à maîtriser sa mémoire.  
ü Mémoriser plus vite 
ü Stocker puis à conserver les informations 

PROGRAMME 
 
Jour 1 (matin) 
 
Accueil, introduction et tour de table 
 

1. QU'EST-CE QUE LA MÉMOIRE? 

 
Ø Le processus de mémorisation : 

§ la perception : auditive, visuelle, kinesthésique 
§ la transmission et le stockage des informations; intégrer et consolider les informations : 
§ Intégrer et consolider les informations : 

• intégration : processus d'organisation de la mémoire 
• consolidation : processus mental qui fixe le souvenir 
• Le rappel du souvenir; l'évacuation du mauvais souvenir 

Ø Le rappel du souvenir, l'évacuation du mauvais souvenir 
Ø Mémoire à court terme, à long terme et mémoire sociale. 

 
Jour 1 (après-midi) 
 

2. ENTRAÎNEMENT INTENSIF 
 

Ø Visualisation et association : 
§ Augmenter sa mémoire en utilisant des images préfabriquées : la mise en image 
§ Créer une liaison associative entre un élément à intégrer et un élément ancré dans sa mémoire 

Ø Développer sa capacité de concentration : 
§ Organiser son système d'information 
§ Retenir ce qui est important : classer et hiérarchiser les éléments d'information 
§ Améliorer sa concentration et devenir un observateur attentif 

Ø Utiliser les moyens mnémotechniques 
 
Jour 2 

3. EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT À LA MÉMOIRE VISUELLE ET AUDITIVE 
 

Ø Outils pratiques pour mémoriser bien et plus facilement : 
§ Apprendre à lire plus rapidement : augmenter son efficience pour accroître sa mémoire, 

organiser sa lecture (comprendre - structurer - mémoriser), élargir son champs visuel 
§ Synthétiser : découvrir les mots clés, dégager les idées forces, retenir la trame 
§ Se créer des repères : Le schéma heuristique créatif 

4. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

REVEILLER ET OPTIMISER SA MEMOIRE 
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MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 
§ Une formation concrète très opérationnelle 
§ Exercices actifs en groupes 
§ Alternance d'exercices pratiques et d'exposés techniques 
§ Questionnaires d'autodiagnostic. 
§ Remise d’un document de synthèse 
§ Remise d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 

DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation mais une volonté de s’investir pleinement dans les 
ateliers de travail est requise 

 
PUBLIC VISE 
 
Toute personne qui souhaite développer ses capacités de mémorisation 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
Groupe de 8 participants maximum 

 
MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

960 € HT  
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

              

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 
Formatrice avec expérience dans le journalisme et ayant plus de 10 ans d’expérience dans la formation pour 
adultes.  
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LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  

 


