Les ateliers sont animés par Timothée
BEHRA, spécialisé en sciences cognitives,
participant aux Championnats de France
de la Mémoire 2015.

Il
s’agit
d’ateliers
(6 à 8 personnes).

de

ATELIERS
sur les techniques
de mémorisation
en théorie - en pratique

groupes

Un entretien individuel vous sera
proposé avant le début des ateliers
pour vérifier l’adéquation des ateliers
avec vos attentes et votre profil cognitif.

Les ateliers se déroulent dans les
locaux du réseau Aloïs :
53, rue de l’Abbé Groult
75 015 PARIS

Le réseau mémoire Aloïs est
une Association reconnue
d’intérêt général.
Il propose une consultation
mémoire hors-les-murs de
l’hôpital

• www.reseau-memoire-alois.fr
• www.alois-enfant.fr

Moyens d’accès
Métro :
Ligne 12 : Convention ou Vaugirard
Ligne 8 : Félix Faure
Bus :
Ligne 39 ou 80 : Abbé Groult

Le Réseau Aloïs et ses
partenaires vous proposent ces
ateliers à destination des
personnes de 35 à 65
ans
présentant une
.
plainte cognitive

Des ateliers pour
reprendre confiance
en sa mémoire

QUAND ?
THEMATIQUES ABORDÉES :

Objectifs :
Informer sur ce que l'on sait du
fonctionnement de la mémoire humaine et
de son potentiel
Fournir des méthodes efficaces pour
mémoriser diverses informations, utiles
dans les apprentissages (pour retenir des
faits, nombres, etc), ou dans la vie de tous
les jours (par exemple retenir les prénoms)
Remédier à des difficultés d'apprentissage
ou de motivation à apprendre
Redonner confiance en sa capacité à
apprendre
Consolider la vie sociale : inscription et
participation des personnes dans une
dynamique groupale

Fonctionnements de la mémoire
Images mentales
Codage de l’information
Méthode des lieux
Apprendre vs comprendre
Exercices pratiques

COÛT
Le cycle complet de 8 séances
coûte 560€ (règlement auprès
du
secrétariat
d’Aloïs
possibilité
de
règler
en
plusieurs fois).
Organisme
de
formation
professionnelle, n° d’agrément
en cours - possibilité de prise
en charge par un OPCA.

Le jeudi de 18h30 à 20h00
durant 8 semaines
2 cycles au choix :
- à compter du 23 février
- à compter du 27 avril

INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS AU :
0810 09 10 13
Numéro Azur
(prix d’un appel local
depuis une ligne fixe)

CES ATELIERS S’ENTENDENT COMME UN CYCLE COHERENT ET
IL EST DONC NECESSAIRE DE PARTICIPER A L’INTEGRALITE DES SEANCES.

PROGRESSIF .

