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Jeux pour l’enfant 
et l’adulte qu’il est devenu



La ludopédagogie, c’est quoi ?

Parler à toutes les intelligences
Soutenir les capacités d'apprentissage

Renforcer la motivation
Rendre le savoir ludique
Favoriser les échanges

Un enfant n'apprend pas à jouer, il sait jouer. 
L’adulte qu’il devient ensuite ne l’oublie pas.

La ludopédagogie utilise cette capacité innée pour aider la personne à mieux se 
connaître, à s'approprier les savoirs, à s’adapter à son environnement sans anxiété et à 

s'épanouir avec les autres.

La ludopédagogie permet à l’enfant et l’adulte d’être:
+ agile intellectuellement

+ fort psychologiquement
+ heureux à l'école, au travail et dans la vie

Jouer	est	une	activité	plaisir,	et	
aussi	un	excellent	outil	pour	

apprendre.	Les	jeux	renforcent	
les	capacités	d'apprentissage,	le	
lien	social	et	la	coopération.

La	ludopédagogie	Fun	Encéfal	
utilise	le	"Beau	Bien	Bon",	une	
méthode	accessible	à	tous	pour	
développer	le	bien-être	et	se	

sentir	plus	heureux	au	
quotidien.

Fun	Encéfal	associe	les	
intelligences	multiples	pour	
parler	à	tous,	la	psychologie	
cognitive	pour	optimiser	le	

fonctionnement	du	cerveau	et	la	
psychologie	positive	pour	
développer	le	bien-être.

Le	cursus	de	formation	Fun	
ENCEFAL	est	conçu	de	manière	à	

répondre	à	votre	objectif	
spécifique	et	vous	accompagner	
pas	à	pas	dans	l’exercice	de	

votre	activité.

Toujours	jouer	au	même	jeu	
permet	d'être	meilleur	à	ce	jeu,	
mais	pas	de	progresser	dans	

d'autres	domaines.	La	méthode	
Fun	Encéfal	sollicite	tout	cerveau	

et	permet	de	vraiment	
progresser.

La	méthode	s'appuie	sur	des	
concepts	validés	

scientifiquement.	Les	
professionnels	certifiés	ENCEFAL	
sont	formés	en	continu	sur	les	

dernières	avancées	de	la	
recherche	en	psychologie.

C'est utiliser les jeux comme outils pédagogiques pour :
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Le cursus complet en ludopédagogie

Module de base: Jouer avec les intelligences multiples
Public : Tout public
Durée : 8h en ligne

Une formation courte en ligne pour apprendre à utiliser les jeux autrement et 
développer toutes les intelligences. Des cours optionnels en présentiels vous 

permettent de renforcer votre pratique des jeux et votre posture en atelier. 
Débouchés : A la fin de cette formation, vous connaîtrez les intelligences 

multiples et saurez comment les détecter. Vous saurez quels jeux utiliser pour 
développer chacune des intelligences et construirez des ateliers collectifs qui 

permettent le développement de toutes les intelligences.

Module 1 : Animateur d’ateliers de ludopédagogie
Public : Tout public

Durée : 1 an (Module 0+ Module 1)
Une formation hybride (en ligne et 2 jours en présentiel ) pour apprendre à 

renforcer et développer les capacités d’apprentissage en utilisant les jeux. Vous 
apprendrez les bases du fonctionnement cérébral lors de l’apprentissage et 
connaîtrez les fonctions cérébrales à solliciter pour permettre à la personne 

(enfant et adulte) de développer son potentiel.
Débouchés : A la fin de cette formation, vous saurez concevoir et animer des 

ateliers collectifs de jeux qui sollicitent ces fonctions cérébrales et les 
intelligences multiples pour renforcer l’estime de soi et développer les capacités 

d’apprentissage.

Module 2 : Certification de ludopédagogue
Public : Tout public

Durée : 2 ans (Module 0 + Module 1 + Module 2)
Une formation hybride (en ligne et 6 jours en présentiel) pour accompagner 

individuellement les personnes (enfants et adultes) à utiliser les jeux autrement. 
Vous apprendrez à mesurer les progrès grâce à l’utilisation des jeux et 

apprendrez à personnaliser l’accompagnement pour développer l’estime de soi. 
Vous saurez adapter les jeux aux différentes pédagogies pour l’enfant 

(Montessori, Freinet…) et l’adulte (Serious games, LEGO Serious Play, …).
Débouchés : A la fin de votre formation Vous pourrez vous installer en activité 
libérale et saurez quels jeux utiliser pour développer chacune des intelligences 

et des fonctions qui soutiennent les capacités d’apprentissage. Vous saurez 
mesurer les progrès liés à votre accompagnement.
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Tarifs

Module de base : 
Jouer avec les intelligences multiples

149,90€ TTC 
(Formation en ligne)

249,90€ TTC 
(Formation en ligne + 
½ journée présentielle)

329,90€ TTC 
(Formation en ligne +
½ journée présentielle 

+ coaching)

Parcours Animateur : Module de base + Module 1 

Animateur d’ateliers de ludopédagogie
129,90€ TTC / mois pendant 12 mois 

ou 1247€ TTC (remise 20%) pour un paiement comptant 

Parcours ludopédagogue: 
Module de base + Module 1 + Module 2

Certification de ludopédagogue
99,90€ TTC / mois pendant 24 mois 

ou 1247€ TTC (remise 20%) pour un paiement comptant 
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Choix de la formation : 

Jouer avec les intelligences multiples
149,90 € (plateforme en ligne)
249,90 € (Plateforme + Atelier)
329,90 € (Plateforme + Atelier + Coaching)

Atelier 9h30-13h :        19/01/2017 (Paris)        20/02/2017 (Tours)        09/03/2017 (Nancy) 

Animateur d’ateliers de ludopédagogie
129,90€ x12 mois
1497 € (20% de remise pour un paiement comptant)

Dates de formation:      19-20/01/2017 (Paris)        20-21/02/2017 (Tours)        09-10/03/2017 (Nancy) 

Certification de ludopédagogue 
99,90 € x 24 mois
1918 € (20% de remise pour un paiement comptant)

Dates de formation:      19-20/01/2017 (Paris)        20-21/02/2017 (Tours)        09-10/03/2017 (Nancy) 
08-11/01/2018 (Paris)        05-08/03/2018 (Tours)        26-29/03/2018 (Nancy)

Bulletin d’inscription
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Nom : ………………………………… Prénom : …………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………..
Ville : ………………………………………………………………………………
E mail : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………

C
V
C

Pour valider votre inscription, merci de renvoyer : 
q votre bulletin d’inscription complété et signé 
q les conditions générales de ventes signées
q votre règlement par chèque ou une preuve de règlement

C
V
C

C
V
C

C
V
C

C
V
C

C
V
C

Signature

Date	:	……………………….

Centre de Ressources pour la Cognition, 
55 avenue Marceau, 75116 PARIS

Email : contact@encefal.com

C
V
C

C
V
C

C
V
C



Conditions générales de vente
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COMMANDE :
Toute commande de formation suppose que le 
stagiaire accepte le contenu du stage qui lui a été 
communiqué.

CONVENTION DE FORMATION :
Une convention de formation va être adressée au 
stagiaire dès réception de son bulletin d’inscription, de 
l’acceptation des conditions générales de vente et du 
règlement de la formation selon le mode de son choix.

REGLEMENT :
Il appartient au stagiaire de s’assurer du règlement de 
la formation.

CONVOCATION :
Les convocations de stages en présentiel sont 
adressées par mail au stagiaire 10 jours avant le 
premier jour de la formation à l’adresse indiquée sur le 
bulletin d’inscription. Le Centre de Ressources pour la 
Cognition ne peut être tenu responsable de la non 
réception de la convocation par le stagiaire.

PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Nos prix sont entendus toutes taxes comprises (TTC). 
La facture est adressée directement au stagiaire avant 
la prestation de formation.

En cas de prise en charge du coût de la formation par 
un organisme, il appartient au stagiaire d’effectuer les 
démarches administratives auprès de son organisme 
pour la prise en charge de la formation, s’assurer de 
son inscription et du bon règlement de la formation.

Signature
Bon	pour	acceptation	des	conditions	générales	de	vente

Date	:	………..………………….

MODALITES DE REGLEMENT :
Le règlement de la formation peut s’effectuer:
• Par chèque libellé à l’ordre du Centre de 

Ressources pour la Cognition
• Par virement bancaire sur le Compte du CRC –

IBAN : FR76 1940 6370 4600 0848 6142 847     
BIC : AGRIFRPP894

ANNULATION, REPORT D’INSCRIPTION
- Toute annulation d’inscription doit être signalée par 

téléphone et confirmée par écrit.
- Une annulation ou un report au moins 7 jours 

ouvrés avant le début de l’ouverture de la 
plateforme en ligne ne donnera lieu à aucune 
facturation.

- Une annulation ou un report intervenant moins de 7 
jours ouvrés avant l’ouverture de la plateforme 
donne lieu à la facturation au stagiaire de la totalité 
du coût de la formation de la formation.

- Le C.R.C. se réserve la possibilité d’annuler tout 
stage si le nombre de participants est insuffisant ou 
en cas de force majeure. Dans ce cas, les stagiaires 
seront prévenus automatiquement avant le début du 
stage et leur inscription automatiquement reportée à 
une date ultérieure.

- En cas d’absence du stagiaire signalée au moins 3 
jours ouvrés avant le début de la formation 
présentielle, le stagiaire pourra reporter sa 
participation à une autre date programmée.

- En cas d’absence non signalée au moins 3 jours 
ouvrés avant le début de la formation présentielle, 
le CRC se réserve le droit de ne pas proposer une 
autre date au stagiaire.

Nom	:	……..…………………….

Prénom	:	……………………….

L’activité	d’organisme	de	formation	du	Centre	de	Ressources	pour	la	Cognition	est	enregistrée	sous	le	numéro	11	75	54687	75


