
Notre expertise à vos côtés,
 pour observer, penser, et agir 

ensemble différemment.

Nos offres d’accompagnement

Cabinet conseil spécialisé dans la conduite de projets sur les thèmes 
du handicap, l’ergonomie, la psychopédagogie et la pédagogie inclusive.



Le neuro-management est une méthode de formation innovante 
conçue spécifiquement pour les managers confrontés à des 
situations d’encadrement complexes.

En référence aux connaissances actuelles sur les neurosciences 
et la métacognition (capacité à s’interroger sur le mode de 
fonctionnement de son propre cerveau dans des activités 
quotidiennes), il est désormais possible de guider les managers 
vers des méthodes de management innovantes.

De nombreux travaux de recherche sur le fonctionnement du 
cerveau apportent des informations clés pour saisir les raisons 
de sa performance et de ses dysfonctionnements. 
Notre méthodologie associe ces résultats à nos connaissances 
sur les handicaps cognitifs et psychiques afin de proposer 
des stratégies de management utilisant la métacognition 
et le handicap. 

Fort de ces enseignements, le manager sera à même de 
cerner et de contourner ce qui fait obstacle, réduisant ainsi 
les incompréhensions, les épisodes de conflits, pour conduire 
un projet sereinement et/ou impulser une dynamique de travail 
convergente.

A partir d’une étude ergonomique de l’activité, nous vous 
proposons différentes offres de formation ajustées à vos 
besoins pour aider vos managers et collaborateurs à 
développer leurs stratégies métacognitives. 

Sensibilisation & Formation 
Neuro-management
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Exemples de formations modulables :

Formation au neuro-management 

Objectif : Apporter les clés du neuro management aux managers 
confrontés à des situations complexes et consolider leurs 
pratiques.
- 1 journée de formation collective d’environ 12 managers 
(prestation animée par le consultant)

- 1 journée de retour d’expérience en collectif 
(prestation animée par le consultant) 

Formation et accompagnement au neuro-management 

Objectif : Analyser le cadre de travail pour dégager des solutions 
à proposer lors de la formation et l’accompagnement.
- 1 journée d’analyse ergonomique de l’activité (par le consultant)

Objectif : Apporter les clés du neuro management aux managers 
confrontés à des situations complexes, suivre et répondre à leurs 
besoins pour pérenniser les acquis de la formation.
- 1 journée de formation collective d’environ 12 managers 
(prestation animée par le consultant)

- 3 heures d’accompagnement par manager 
(prestation animée par le consultant)

- 1 journée de retour d’expérience en collectif 
(prestation animée par le consultant) 

+
+

A l’issue de notre accompagnement, vous pourrez bénéficier d’un 
guide d’accompagnement du manager, d’un suivi et de conseils ciblés. 

Contactez nous pour concevoir le programme adapté à vos besoins.

“ “J’ai recruté un jeune apprenti, difficile de gérer son intégration (retard, peu de concentration, casse 
de matériels, problème de relation clientèle…). Avec l’accompagnement et la formation, j’ai compris 
pourquoi on était dans l’impasse, aujourd’hui on a mis en place des méthodes qui nous conviennent 
à tous les deux, et ça va vraiment mieux.

Cédric (manager depuis 12 ans - entreprise média) 



L’analyse de l’activité par l’ergonomie offre un point de vue 
différent et original sur le travail. Contrairement aux idées 
reçues, le travail n’est pas une succession de tâches. L’homme 
en activité porte une valeur immatérielle qui constitue le capital 
de l’entreprise. Nous proposons d’appuyer notre démarche 
ergonomique sur ces principes et sur nos connaissances du 
handicap afin de  penser le travail différemment.

Nous pouvons intervenir sur des thématiques variées  : 

- accompagnement sur des problématiques 
organisationnelles (réorganisation d’un service ou 
développement de nouveaux marchés…), mise en place 
du télétravail ou son évaluation;

- maintien dans l’emploi de personnes en restriction d’aptitude 
ou handicap,

- transformation des espaces, projets accessibilité des locaux 
aux personnes handicapées (Ad’AP), prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS), analyse d’accessibilité des 
Interfaces Hommes machines (IHM)

Intervention ergonomique
handicap / Maintien dans l’emploi

+ Contactez nous pour concevoir l’accompagnement adapté à vos besoins.
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Fort d’une expertise professionnelle de 20 ans dans le 
champ du handicap, Innov’Hand mobilisera ses compétences 
en psychopédagogie, connaissances législatives, politiques et 
institutionnelles pour vous accompagner dans la réalisation
de vos projets stratégiques :

- Diagnostic et conseil sur le développement d’une politique handicap 
stratégique (recherche de solutions financières et organisationnelles...)

- Conseil en ingénierie de projets handicap (pédagogie inclusive, 
conception d’outils de formation ou d’information – logiciels…),

- Coordination et suivi de projets (mobilisation de partenaires 
ou d’entreprises, acteurs internes ou externes, suivi des budgets, 
bilans…)

- Conception de supports de communication en lien avec 
les thématiques handicap (affiches, guides à destination 
des salariés, fiches outils…)

et sur les thématiques suivantes :

- Conseil en maintien dans l’emploi, analyse et évaluation 
des besoins, recherche de solutions techniques et financières,

- Intervention lors de manifestations (colloques, conférences, 
ateliers spécifiques…)

- Accompagnement individuel ou collectif en psychopédagogie 
(personnes en difficulté d’apprentissage cognitif, troubles DYS, 
TDA et TDA/H, autisme…) Certification Psyadom

Diagnostic / Conseil
Stratégie / Accompagnement 

+ Contactez nous pour concevoir l’accompagnement adapté à vos besoins.



Références :

- Diagnostic conseil auprès d’entreprises avec ou sans accord handicap
- Mise en oeuvre d’une politique handicap stratégique

- Coordination de travaux de recherche-action sur l’innovation pédagogique pour les handicaps
 cognitifs et psychiques – (projets ANR avec le Consulat de France à Quebec – conventionsAgefiph / Fiphfp)

- Pilotage de projets pour la conception de logiciels ou espaces pédagogiques accessibles (Thandem…)
- Conception de guides, livrets pédagogiques, fiches techniques 

et autres supports de communication sur le handicap
- Accompagnements psychopédagogiques de personnes en situation de handicap

Expériences :

- Responsable pendant 5 années de la politique handicap – Sciences Po Paris 
- Responsable pendant 10 années de la mission handicap au niveau national – Opcalia 

- Consultante handicap pendant 5 années auprès de personnes 
en situation de handicap – Cabinet Axe et Cible

Formation :

- Master 2 Ergonomie de l’activité – Université Panthéon Sorbonne 2020-2021
- Formation de Psychopédagogue – Psyadom 2020

- Maîtrise de Psychologie Sociale – Université Victor Segalen 1998

elsa.geroult@innovhand.fr
06.12.80.45.61

Elsa Géroult 


