BOOSTEUR
D’INTELLIGENCES
MASTERCLASS

2014

Meilleure formation d’Europe (Source : ClickBank)

2016

750e meilleure formation au monde (Source : ClickBank)

2017

1 champion du monde de lecture rapide

2018

Steve lance les premiers championnats d’Afrique
de lecture rapide à Dakar (Sénégal).
Il change les règles du Championnat du monde en
validant un livre en français pour l’équipe de France.
Steve devient Arbitre aux Championnats du monde
de lecture rapide et de mindmapping et
Entraineur de l’Équipe de France de lecture rapide
et de mindmapping.
Steve emmène une équipe de 20 personnes

L’équipe Trans-formation termine l’année en beauté !
La team Trans-formation gagne plus de médailles
en 1 seul Championnat du Monde que l’équipe
de France depuis 2008.

aux Championnats du monde de lecture rapide

• Lecture rapide > 2 médailles : or + argent.

et de mindmapping en Chine.

• Mind mapping > 3 médailles : or + argent + bronze.

PROFESSEUR

+10 000 PERSONNES

3 CHAMPIONS

DIPLÔMÉ

FORMÉES

DU MONDE

SUIVI DANS

+7 MILLIONS

SATISFAIT OU

+100 PAYS

DE VUES

REMBOURSÉ

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® se 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® ?
Le programme Boosteur d’intelligences® est une véritable arme d’instruction massive. Un cocktail explosif de neuro sciences, neuro-hacking
et de neuro sagesse.
Au programme : Concentration, lecture rapide, prise de notes, mémorisation. En bref, lire un livre de 200 pages en 1 heure et mémoriser vos
cours en 30 minutes avec un taux de compréhension de 80%, le tout en
prenant du plaisir.
Boosteur d’intelligences®, c’est une approche révolutionnaire et élevationnaire en termes de stratégies d’apprentissage dernière génération. Il a pour
objectifs de vous apprendre à utiliser votre cerveau à son plein potentiel.

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
La formation 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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STRATÉGIE 16/9

STRATÉGIE ARCHIMÈDE

ATTENTION MAXIMALE

DIFUS / FOCUS

STRATÉGIE PICASSO

DOODLING + WEBBING

CONSOLIDATION MNESIQUE PAR REPRISE EXPANSÉE

90% DALE

20/80

UN LIEU DE FORMATION PRESTIGIEUX

L’hôtel Hilton Paris Opera offre un style parisien, à la fois authentique et
contemporain. Les rénovations de l’établissement ont ajouté une touche
de modernité à cet hôtel historique, inauguré en 1889, tout en préservant
son authenticité.
Classé monument historique, le Hilton Opéra vous offre le confort et les
services d’un établissement d’exception. Au cœur du quartier de l’Opéra, à
deux pas des principaux sites culturels et touristiques et en lien direct avec
La Défense, vous découvrirez la richesse de ce patrimoine de luxe parisien.

UNE MYRIADE DE SAVEURS

Situé dans le quartier de l’Opéra, Noura est la références parisienne de
la cuisine libanaise. L’excellence, la générosité, les produits de qualité ou
encore l’écoute des clients symbolisent les valeurs de cet établissement.
L’esprit Noura se porte sur l’élégance d’une cuisine libanaise raffinée et
moderne, faite de convivialité, de partage, de passion et de savoir-faire.

www.trans-formations.fr
contact@trans-formations.net
01 84 19 70 16

