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FORMATION 

ACCOMPAGNER A LA MINCEUR  
 

Créez la différence avec le NEURO-
COACHING MINCEUR ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

SAKABOOST c’est quoi ?  

 Des formateurs et thérapeutes passionnés qui 
transmettent avec le cœur tout ce qui fonctionne 
dans l’accompagnement humain 

 Un organisme de formation dédié aux 
professionnels de l’accompagnement certifié 
QUALIOPI 

 Des modules de formation courts, ludico-
pédagogiques et dont le contenu vous permet une 
efficacité immédiate en consultations.  

 « Plus qu’un apprentissage, un voyage et une 
valise pleine en retour ! Chez nous, chaque 
formation a un thème, un univers et chaque module 
fourmille d’outils  et d’approches issus de la 
thérapie brève  (mais par que..) et de nos retours 
d’expérience … 

BIENVENU(E°) ! 
 
 

« Univers »  
" LES AVENTURIERS  

DE LA MINCEUR PERDUE "  
 

Publics* 
Professionnel travaillant dans le secteur de 
l’accompagnement humain (hypno, sophro, kinesio, 
éducateur,, coach, psycho ..) 

*Nous sommes attentifs à l’accès à la formation pour les 
professionnels en situation de handicap et à répondre à leurs 
besoins spécifiques : nous consulter 

Groupe :  
10 A 20  stagiaires encadrés par  
2 FORMATEURS , également thérapeutes 

Pré-requis 
Être installé(e) en tant que professionnel de 
l’accompagnement ou avoir un projet 
d’accompagnement en cours 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 
Programme prévisionnel 

 

JOUR 1 
METHODE, ORIGINES ET NEURO-PROGRAMMATION A LA MINCEUR 

 Présentation de la méthode d’accompagnement de NEURO-COACHING MINCEUR 
et NEURO NUTRITION 

 Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas ? 
 Les déclencheurs du surpoids 
 Explications sur les demandes habituelles des clients (Compulsions, Addictions 

alimentaires, hyperphagie, etc…) 
 Les mécanismes conscients et inconscients qui agissent sur le poids (le circuit de la 

récompense) 
 Comment redevenir un mangeur mince ? Explication en détails des clefs de la 

réussite avec retour d’expérience en cabinet. 
 

JOUR 2 
LES NEUROTRANSMETTEURS ET LEUR IMPACT SUR LE POIDS  

 Définitions et champs d’application de 4 Neurotransmetteurs 
 Leur implication psychique, physique et émotionnelle sur notre poids 
 Détermination de notre capital génétique et épigénétique sur ces 4 

neurotransmetteurs : : Explications, étude et analyse du questionnaire Bilan sur les 
neuro transmetteurs 

 Debrief des résultats du test au client et préconisations correspondantes   
 L’impact du sommeil et du stress sur notre comportement alimentaire 
 Plan alimentaire de base combinant amincissement et Neuro-nutrition 

 

JOUR 3 
LE COACHING DU CHANGEMENT OU NEURO COACHING 

 Savoir présenter la méthode de travail à son client et les RDV Bilan 
 Coaching de la motivation 
 Le questionnement de NEURO-COACHING MINCEUR 
 Rendre son client compétent à la minceur ; engagé dans sa démarche, motivé 
 Quand ça marche pas ? Et quand ça marche….et puis pas ? 
 Les verrous et freins minceurs conscients et inconscients 

TECHNIQUES      + de 8  !!   
Dont  … « les 3 bouchées, « je mange interdit 
», baisser son niveau de stress , 
#penséesquistressent… » 

Tarifs 

Avec prise en charge : 720 €  
Autofinancement Individuel : 580 €  

Durée & horaires 
3 JOURS  - 21 heures 
9h00-12h30 ; 14h00-17h30 

Lieux :  

Voreppe  
(ISERE)    
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Inscriptions / Renseignements  

à contact@sakaboost.fr 
 

A très vite ! 
 

-LA SAKATEAM- 

 
 

Objectifs & Critères d’évaluation  
OBJECTIFS : 

 Déterminer les causes du surpoids et de la suralimentation et les 
déprogrammer 

 Accompagner ses clients dans leur démarche d’amincissement avec des 
prises de conscience, des outils de coaching des techniques et des 
conseils appropriés 

 Identifier le capital génétique de son client sur les 4 
Neurotransmetteurs, ses carences actuelles, leur impact sur le poids et 
comment y remédier 

 Adapter son accompagnement en fonction de la problématique du client 

 Acquérir l’aisance dans les entretiens et le questionnement nécessaire à 
la réussite de la méthode proposée 

 S’approprier et personnaliser son accompagnement afin qu’il se 
complète à sa pratique actuelle 

 Eviter les pièges et détecter les freins conscients et inconscients à 
l’amincissement 

CRITERES D’EVALUATION  

 Capacité à utiliser les outils et techniques enseignées  

 Capacité à utiliser le questionnement 

 Capacité à interpréter le questionnaire sur les neurotransmetteurs 

 Capacité à s’adapter à la thématique du client et à le rendre compétent 
à l’amincissement 

 Connaissance sur les spécificités de cette approche 

 

 

Conditions d'accès  
 Délai : entre 2 mois et 15 jours avant le démarrage de la 

formation dans la limite des effectifs indiqués et des disponibilités 
(voir conditions générales de vente) 

 Pré-inscription nécessaire pour connaître le stagiaire, son 
environnement professionnel, ses attentes et pour évaluer et 
analyser ces prérequis avant l'entrée informations 

 

Financements possibles : 
 avec votre Opérateurs de Compétences (OPCO)  

 avec votre Fonds d’Assurance Formation (FAF) 

 Ou en 2 OU 3 FOIS  (autofinancement) 

 
COUP DE BOOST !  Réduction possible si 
parrainage ou choix de plusieurs modules  
 

 

CONTACTEZ-NOUS,  
NOUS VOUS GUIDERONS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Supports et moyens pédagogique Evaluation des acquis  Délivrable en fin de formation 
 La formation se déroulera au sein des locaux 

mis à disposition par Sakaboost (salle adaptée 
à une alternance théorie-pratique). Le 
matériel ainsi que les outils pédagogiques 
vous seront fournis. 

 La formation se déroule avec une approche 
s'appuyant sur des méthodes de pédagogie 
active : Le savoir théorique (connaissances), le 
savoir procédural (techniques, méthodes), le 
savoir pratique (l'expérience), le savoir-faire 
(l'action) ; les principes de ludico-pédagoqie 
ainsi que la dynamique de form’actions 
(formation 80% pratique) sont notre « + » ! 

 Avant : Un échange téléphonique permet de présenter 
la formation, répondre aux questions préalables et 
d’évaluer les prérequis et attentes des participants  

 Pendant : Modalité d'évaluation en début de 
formation : niveau et analyse des besoins, puis durant 
la formation : acquisition d’un savoir-faire en mettant 
l’apprenant dans diverses situations adaptées à son 
niveau et avec une complexité progressive (mises en 
situation professionnelle reconstituée, contrôle 
continu de la progression) 

 Après : Evaluation de fin de formation à chaud puis une 
évaluation à froid par questionnaire ou suivi individuel 
/groupe  

 Vous recevez un certificat de fin de 
formation attestant de vos compétences 
acquises, que vous pourrez présenter et 
afficher dans votre cabinet 

 Une attestation de formation, précisant la 
nature, les acquis et la durée de la session, 
sera remise aux participants à l’issue de la 
prestation (art. L.6353-1 du Code du travail) 

 Une feuille de présence sera émargée par 
les stagiaires présents pour chaque ½ -
journée de formation et attestera de 
l’exécution des sessions. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants (prévisionnel) 
 

KRISTEL RICHARD  
Formatrice, thérapeute et coach intervenant en cabinet et en entreprise 
depuis + de 20 ans dans le management & l’accompagnement des hommes et 
des organisations, la cohésion d’équipe, les relations interpersonnelles.) 
Formée sur les techniques de PNL, d’Analyse Transactionnelle, les 
comportements avec l’approche DISC, certifiée coach individuelle & 
professionnelle, maître praticienne en hypnose praticienne, EMDR 
 

ELVIRE PATRIARCA  
Formatrice et psychopraticienne de la relation d'aide, spécialiste de 
l’accompagnement à la MINCEUR , certifiée Coach en Nutrition, coach 
de vie, coach professionnelle , psychothérapeute et hypnothérapeute., 
formée en Bio-Mécanique du cerveau et Neuro Coaching, aux 
techniques issues de la PNL, de l'analyse transactionnelle, et aux 
thérapies Cognitives et Comportementales (TCC) 

   


