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problématique

Adaptation au changement
→ problème complexe

Motivations

Apprentissage

Flexibilité

Gestion du stress



problématique

Adaptation au changement
→ demande forte des entreprises



neuroplasticité

Nous modifions notre cerveau à chaque pensée



Le cerveau s’adapte

Plasticité cérébrale

Pianiste dès l’enfance

Aire motrice de la main 
et aire de l’audition plus 

large

Gaser, 2003

Chauffeur taxi

Hippocampe plus large

Maguire, 2000

Mathématiciens

Aires calcul,  
représentation visuelle et 

spatiale plus large

Aydin, 2017



Le cerveau s’adapte

Craik, F. I., & Bialystok, E. (2006). Cognition through the lifespan: mechanisms of change. Trends in cognitive sciences, 10(3), 131-138.

Procédures de raisonnement, d’adaptation, 
de mémorisation
→ déclinent à différentes périodes de la vie 
selon les aires cérébrales impliquées

Connaissances, représentations, concept, 
culture
→ perte par manque de pratique ou par 
difficulté d’accès



La réserve cognitive

→ Tout au long de la vie 

→ Facteur de neuroprotection 

→ Meilleur fonctionnement cognitif des individus 
restant actifs professionnellement à 60 ans

→ Meilleur niveau cognitif des plus de 60 ans dans 
les pays où le départ à la retraite est tardif

Le cerveau qui vieillit au travail

Adam, S., Bonsang, E., Germain, S., Bay, C., & Perelman, S. (2006). Occupational activities and cognitive reserve: a frontier approach applied to the Survey on Health, Ageing, and 
Retirement in Europe (SHARE) (No. DP 2006-05). CREPP. 



Le cerveau qui vieillit au travail

Fisher, G. G., Chaffee, D. S., Tetrick, L. E., Davalos, D. B., & Potter, G. G. (2017). Cognitive functioning, aging, and work: A review and recommendations for research and practice. Journal of 
occupational health psychology, 22(3), 314.

« Use it or lose it » → le travail préserve nos capacités 
cognitives

Métier complexe → meilleur fonctionnement cognitif en fin 
de vie (Andel, Finkel, & Pedersen, 2016)

Pas de différence de productivité entre les jeunes et les 
moins jeunes (Ng & Feldman, 2008)

Métier physiquement difficile → déclin cognitif plus 
important (Marengoni, Fratiglioni, Bandinelli, & Ferrucci, 2011)



stimulation cognitive ou entraînement cognitif

Les bénéfices au travail

→ plus de flexibilité

→ aider l’apprentissage continu

→ optimiser son fonctionnement cognitif

→ aider à se motiver

→ favoriser l’adaptation au changement

Kueider, A. M., Parisi, J. M., Gross, A. L., & Rebok, G. W. (2012). Computerized cognitive training with older adults: a systematic review. PloS one, 7(7), e40588.
Glass, B. D., Maddox, W. T., & Love, B. C. (2013). Real-time strategy game training: emergence of a cognitive flexibility trait. PloS one, 8(8), e70350.



Les ateliers cognitifs

Ressorts ludiques

Intelligence 
collective

Compréhension du 
fonctionnement 

cérébral

Stratégies

Autonomie

Optimisation

Bienveillance



Ateliers cognitifs

Objectifs

Déroulé atelier type

Instructions Temps individuel 
en silence de 
mémorisation

Temps individuel 
en silence de 
récupération

Retour sur les 
fonctions 
cognitives 
sollicitées

Meilleur 
fonctionnement 

cognitif au 
quotidien

Apprendre de 
nouvelles 
stratégies 
cognitives

Créer du lien 
social et 

développer sa 
cognition sociale

Mémoire, attention, 
raisonnement, apprentissage 

représentations spatiales, 
gestion du stress

Un atelier cognitif : 1 heure, de 3 à 12 participants, 1 animatrice ou 
animateur cognitif

Mise en commun des 
solutions et stratégies 

de mémorisation



Ateliers thématiques

Objectifs

Déroulé atelier type

Connaissances en 
neurosciences 

cognitives 

Jeu d’expérimentation 
des notions proposées

Outils de mise en 
pratique à emporter

Meilleur 
fonctionnement 

cognitif au 
quotidien

Mieux être et 
meilleure 

performance des 
individus

Meilleure 
communication 
et dynamique de 

groupe

Meilleur 
compréhension de 

soi-même

Un atelier cognitif : 1/2 journée à 1 journée, de 3 à 12 participants, 1 
animatrice ou animateur cognitif

Thème : Prises de décision – Adaptation au changement – 
Communication – Dynamique d’équipe – Gestion du stress – Intelligence 

émotionnelle – Apprentissage – Santé du cerveau

Échanges et partages 
d’expériences



Pour qui ?

Un atelier cognitif (1 h, 12 participants, 1 animatrice ou animateur cognitif)

Individu ne travaillant pas
Retraités en bonne santé

Après un avc
Après un burn-out

Congé parental
Chômage longue durée

Arrêt de travail longue durée
 



Pour qui ?

Un atelier cognitif (1 h, 12 participants, 1 animatrice ou animateur cognitif)

Individu ne travaillant pas
Retraités en bonne santé

Après un avc
Après un burn-out

Congé parental
Chômage longue durée

Arrêt de travail longue durée
 

Au travail ?
Population vieillissante

 
→ adaptation

→ flexibilité et apprentissage
→ gestion du stress

→ motivation
 



Ateliers sur mesure pertinent

Objectifs

Déroulé sur mesure

Audit du problème
Réflexion conjointe sur la solution
Mise en place des ateliers
Mesure de l’impact des ateliers sur le quotidien professionnel

S’adapter à un 
changement 

spécifique

Se motiver pour 
s’adapter

Gérer le stress 
du changement

Améliorer la flexibilité, la 
cohésion et l’adaptabilité

Pour qui ? 

Structures avec collaborateurs vieillissants
Structures avec mise en place de changements récurrents
Structures avec une forte marque employeur

Problématique : Entreprises changeantes, nouvelles technologies, IA et adaptation de 
l’individu à ces changements



 

Merci pour votre attention !
Contactez-nous ! 

www.lafabriqueaneurones.com

Marie Prévost, 
marie.lafabriqueaneurones@gmail.com

(+33)6 28 66 30 56

Clémence Joubert, 
clemence.lafabriqueaneurones@gmail.com

(+33)7 71 70 19 93



Ils nous font confiance
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