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EXPERT EN SCIENCES
COMPORTEMENTALES
Ancien commando militaire, Steve est un entrepreneur,
globe-trotteur et formateur multi-diplômé en sciences
comportementales et neurosciences. Il est le président
d’une ONG qui intervient dans plus de 25 pays et qui a
construit plus de 1000 projets de développement dont
750 puits et distribué environ 10 millions de repas. Il a
formé plus de 7500 personnes dans plus de 100 pays et
en 2014, son programme « Boosteur d’Intelligences® »
est élu meilleure formation d’Europe. Il a également
coaché les équipes de groupes prestigieux comme
Hilton, Boeing, Tommy Hilfigher, Juventus, etc.

FORMATEUR AGRÉÉ NLPNL
La fédération NLPNL est la référence et le garant de la qualité de l’enseignement, des métiers et des applications de la PNL. La Programmation
Neuro-Linguistique est une approche pragmatique dans le champ des
sciences humaines qui a fait de la communication, de l’apprentissage et du
changement les clefs de la progression de l’être humain en relation avec
le monde. Ses domaines d’application professionnels sont essentiellement
la psychothérapie, le coaching, la pédagogie, les métiers de la santé,
du sport et du management.

RÉFÉRENCES PÉDAGOGIQUES
Boosteur d’intelligences® base sur les travaux d’experts en développement
personnel et en programmation neuro-linguistique comme :

Robert Dilts

Edgar Dale

Paul Eckman

Franz Halberg

Tony Buzan

Paul Schelle

Vilfredo Pareto

QU’EST-CE QUE BOOSTEUR D’INTELLIGENCES® ?
Concentration, lecture rapide, prise de notes, mémorisation : ce sont des
outils qui vous manquent, ou que vous n’arrivez pas à faire marcher ?
Vos projets végètent et ne décollent pas ? Alors le programme «Boosteur
d’intelligences® est fait pour vous !
Boosteur d’intelligences®, c’est une approche révolutionnaire, révelationaire et élevationnaire de stratégies d’apprentissage dernière génération.
Il a pour objectifs de vous apprendre à utiliser votre cerveau à son plein
potentiel, et à découvrir les outils et stratégies d’apprentissage mnésique.
En bref, le programme Boosteur d’intelligences® a pour impact de provoquer chez vous un changement de paradigme méthodologique.
Il répond à la question que vous vous posez tout le temps : « comment
faire pour que ça marche ? »

LES OBJECTIFS
Mettre en pratique les 5 axiomes de la méthode :
1

2

3

Concentration

Lecture rapide

Prise de notes

4

5

Mémorisation

Révisions

MOYENS ET ÉVALUATIONS :
 Exercices seul et en sous-groupes.
 Explications et démonstrations de l’animateur.
 Évaluation des compétences.
NOS RÉSULTATS 2018 :
 97% de satisfaction de la part de nos clients.
 80% trouvent le contenu proposé supérieur à leurs attentes.
 95% parviennent à utiliser les techniques en moins de 4 heures.

255 ÉTUDES SCIENTIFIQUES
Boosteur d’intelligences® se base sur plus de 255 études scienctifiques,
observations, expériences, raisonnements ou calculs théoriques faits par :

CNN

The Huffington

The New York

Forbes

Opinion

Post

Times

Oxford University

University of

Harvard Initiative for

Cambridge

Press

Chicago Press

Learning & Teaching

University Press

LE MODÈLE « BOOSTEUR D’INTELLIGENCES® »

Neurosciences • Neurobiologie • Neuropiratage
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www.trans-formations.fr
contact@trans-formation.net

