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Introduction

Esprit Critique

Dans la société 

d'aujourd'hui, de 

nombreuses personnes 

subissent une surcharge 

d'informations. Nous 

sommes bombardés de 

messages pour croire 

diverses idées, acheter des 

choses, soutenir des causes 

et mener notre mode de 

vie d'une manière 

particulière. Comment 

savoir quoi croire ? 

Comment séparer la vérité 

des mythes ? La réponse 

réside dans les 

compétences de pensée 

critique. La capacité de 

raisonner clairement à 

travers les problèmes et de 

présenter des arguments 

de manière logique et 

convaincante est devenue 

une compétence clé pour 

la survie dans le monde 

d'aujourd'hui. Cet atelier 

vous donnera des outils 

pratiques et une 

expérience pratique de la 

pensée critique et de la 

résolution de problèmes.

Qu’allez-vous apprendre

• Définir la pensée critique et non critique

• Identifiez votre ou vos styles de pensée critique, y 

compris les domaines de force et d'amélioration

• Décrire d'autres styles de pensée, y compris la pensée 

du cerveau gauche/droit et la pensée du cerveau 

entier

• Travailler à travers le processus de pensée critique 

pour construire ou analyser des arguments

• Développer et évaluer des explications

• Améliorer les compétences clés de la pensée critique

• Utiliser des systèmes de pensée analytique et des 

techniques de pensée creative

• Préparer et présenter des arguments puissants

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Comprendre la pensée critique

• Où s'intègrent d'autres types de pensée ? (y compris le 

cerveau entier, le cerveau gauche et le cerveau droit)

• Pièges à la prise de décision raisonnée

• Le processus de pensée critique

• Compétences d'un penseur critique

• Création d'explications

• Traiter les hypothèses

• Bon sens

• Systèmes de pensée critique et créatif

• De nombreuses études de cas pratiques

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


