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DECLIC propose une formation professionnalisante d’Orthopédagogue en 
Gestion mentale 

Cette formation est validée par l’Institut International de Gestion Mentale (IIGM). A l’issue de la certification 
finale, elle permettra de pratiquer, de manière reconnue, la pédagogie de la Gestion mentale dans tout domaine 
professionnel. 

Cette formation comporte : 

• 4 sessions de 4 jours en présentiel 
• Des travaux inter-sessions corrigés et commentés par les formateurs 
• Un accompagnement pédagogique personnalisé 
• 1 stage pratique 

Pour information : 

• Les résultats de la promotion 2017-2019 : 

o Lors de la première cession de certification, 10 candidates présentées, 8 certifications ont été 
obtenues 

o Les 2 candidates ajournées ont obtenu leur certification lors de la 2ème cession  
o 3 personnes ont reporté leur certification à une date ultérieure. Une personne a été ajournée 

 
• Actuellement, 14 stagiaires composent la promotion 2019-2021 

Qu’est-ce qu’un Orthopédagogue en Gestion mentale ?  

C’est un spécialiste des apprentissages formé à la pédagogie des gestes mentaux d’Antoine de La Garanderie. 

Il est qualifié pour faire émerger les ressources cognitives et les stratégies de réussite de toute personne, enfant, 
jeune, adulte en reconversion, professionnel, pour l’accompagner et développer au mieux  son potentiel : 

• Identifier et résoudre les problématiques liés aux apprentissages 
• Identifier et résoudre les problématiques liés aux dysfonctionnements cognitifs 
• Découvrir son fonctionnement intellectuel 
• Définir et mettre en place sa propre stratégie d’apprentissage 
• Organiser ses idées 
• Mieux se connaître pour mieux communiquer avec ses équipes 
• Gagner en efficacité et en confiance 

Quels sont les débouchés ? 

• Accompagnement et remédiation pédagogique en individuel 
• Conception et animation de stages méthodologiques tout niveau 
• Organisation d’ateliers pour les parents 
• Médiation pédagogique en milieu scolaire 
• Missions d’accompagnement sur mesure en milieu professionnel ou associatif 
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• Développement de techniques d’apprentissage tout public 
• Assistant/assistante pédagogique en milieu scolaire 

L’Orthopédagogue en Gestion mentale pourra poursuivre sa formation pour devenir Formateur en Gestion 
mentale. 

Quels sont les pré-requis ? 

• Avoir suivi le cycle de base, soit 18 jours de formation 
Nous étudierons individuellement, le cas de toute personne ayant suivi une formation équivalente 
dispensée par d’autres organismes. 

• Constituer un dossier personnel (voir document ci-dessous) 
• Se présenter à un entretien d’admission 

 
Les formateurs ayant à cœur de faire évoluer la formation, les documents pratiques d’organisation de la formation 
pour la promotion 2021-2023 seront en ligne courant du 1er trimestre 2021. 

 
  
  

 


