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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 

Présentation synthétique 
 
La formation MNLIFE est un programme pour apprendre la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de 
communication dans l’entreprise, basée sur la Communication Naturelle. 
 
 
Durée et horaires de la formation 
 
La formation est en distanciel à raison de 4 séances en visioconférence de 3h chacune soit un total de 12h ou de 4 
séances de 4h en présentiel pour un total de 16h.  
 
 
Délais et modalité d’accès 
 
La formation est mise en place à la demande selon les besoins de l’entreprise dans un délais de 2 mois maximum. 
 
 
Public et prérequis 
 
Le programme s’adresse aux entreprises qui souhaitent régler les éventuels conflits dans l’entreprise liés à 
une communication non adaptée. 
 

 
Objectif pédagogique global 
 
A la fin de ce cours les participants seront capables de connaître en détail le concept des Intelligences Multiples et 
des Natures Multiples, de comprendre le lien entre les Intelligences, les Natures et les tâches exécutées ; de 
comprendre les causes du désalignement et apprendre à se réaligner ; de découvrir ses Tigres et apprendre à les 
nourrir ; de comprendre le concept de la Communication Naturelle et le mettre en application. 
 

Objectifs pédagogiques partiel 
 
A l’issue des différents modules, le stagiaire sera capable de : 

• Module 1 : Les concept des Intelligences et Natures Multiples 
• Module 2 : Les causes du désalignement et apprendre à s’aligner 
• Module 3 : Méthode « Découvrir et nourrir vos Tigres » 
• Module 4 : La Communication Naturelle  
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Méthodes et moyens pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques utilisées : 

• Méthode pédagogique affirmative 
• Méthode pédagogique participative 
• Méthode pédagogique démonstrative 
• Méthode pédagogique active 

Moyens pédagogiques 

• Explication et démonstration 
• Ateliers de cas pratiques et de mise en situation 
• Synthèse de cours 
•  

Ressources pédagogiques 

• Support de cours en format PDF 
• Références littéraires 
• Fiches techniques 
• Exemples pratiques – Analyse de cas réels (sur société fictive) 

 
 
Moyens techniques 
Distanciel 

• Ordinateur connecté à Internet 
• Outil de Visioconférence Zoom 

 
 
Présentiel 

• Ordinateur et écran de projection 
• Paper-board 

 
 
Le formateur / La formatrice 
 
Robert Detey est Formateur de Praticiens Certifié. Il est lui-même Praticien Certifié MNTEST (individuels et groupes) 
et aussi Praticien Certifié MNLIFE (pour les Entreprises). Il possède une expérience de 42 années comme Conseiller 
en Gestion des Ressources Humaines. Il bénéficie d’une grande expérience dans le domaine de la Formation (6 
années chez SAP) 
 

Dispositifs d’évaluation pendant la formation 
 

• Devoir de fin de modules 
• Questions/réponses 
• Exercices 
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Dispositifs d’évaluation à la fin et après formation 
 

• Suivi à 3 mois et 6 mois (Mise en place des acquis) 
 
 
Sanction de la formation 

 
• Attestation de suivi de formation 

 
 
Itinéraire pédagogique 
 
Module 1  
Les Intelligences & Natures Multiples 
 

• Les intelligences multiples de Howard Gardner 
• Le concept de Swastha (bien-être) de la Charaka Samhita 
• Le concept des Natures Multiples de Steven Rudolph 

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : Les Intelligences et Natures Multiples sont comprises 

 
 
Module 2   
L’alignement et le désalignement 
 

• Concept de l’alignement de Steven Rudolph 
• Le lien entre les IM, NM et les tâches réalisées 
• Les causes du désalignement 
• Apprendre à se réaligner 

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : Le concept de l’alignement et du désalignement est compris. 
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Module 3   
Nourrir des Tigres 
 

• Découvrir ses Tigres (Talents) 
• Apprendre à nourrir ses Tigres (Activités, tâches, métier) 

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : La méthode « Nourrir ses Tigres » est comprise. 

 
 
 
Module 4   
La Communication Naturelle 
 

• Comprendre les Normes de la communication 
• Le lien entre les IM, NM et la Communication Naturelle 
• Mettre en place la communication Naturelle au quotidien 
• La vision MN 

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : Le concept de la Communication Naturelle est acquis. 

 
 
Clôture de la formation 
 

• Résumé des 4 modules  
• Rappel des concepts clé 
• Rédaction d’une lettre à soi-même 

 
Validation finale : Le stagiaire connaît les concepts clé liés aux Intelligences et Natures Multiples ; il possède son 
profil unique de personnalité, comprend l’alignement, les causes d’un désalignement et sait y remédier ; a identifié 
ses Tigres et sait comment les nourrir ; a assimilé la Communication Naturelle et fait tout pour sa mise en œuvre au 
quotidien. 
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