
 

Zengar Institute Inc. 
(866) 990OPTIMAL 

info@zengar.com 

 
 
 
 

Cours de base NeurOptimal® 
LA PRÉPARATION À SUIVRE 

  
Il y a des tâches à accomplir avant le cours : **Veuillez lire** et les compléter avant 
le début du cours :  
 

1. Ce cours enseigne toujours la dernière version de NeurOptimal®.  
2. Veuillez visiter notre site web www.neuroptimal.com, connectez-vous (LOGIN 

en haut à droite) et regardez les vidéos dans la section PASS (c'est-à-dire : 
General Tour). Cliquez sur CC et Settings dans la vidéo en bas à droite pour 
choisir le sous-titrage en français. Veuillez-vous assurer d'avoir aussi visionné la 
vidéo Getting Started with NeurOptimal® Professional Tablet System (en bas de 
la page du tableau de bord PASS) pour savoir comment assembler votre système 
et démarrer une Session.  

3. Il est recommandé de se connecter au cours en utilisant votre ordinateur "de 
tous les jours" avec une connexion Internet à haute vitesse.  La meilleure façon 
de suivre le cours est généralement d'avoir votre ordinateur Zengar® éteint sur 
le côté pour l'utiliser pendant les cours. Ce système n'a pas besoin d'être 
connecté à l'internet.  Vous pouvez accéder à l'audio via votre ordinateur une 
fois que vous êtes connecté.  

 
LES MATÉRIELS DE COURS :  Tous les documents, formulaires et guide de cours 
pertinents sont répertoriés et téléchargeables via la page web du cours.   
  
À la fin du cours, vous devrez répondre à un quiz sur le contenu et à un questionnaire 
général sur l’enseignement du cours. La réussite de ce quiz sur le contenu vous 
permettra d'obtenir la certification de base*. Toutes les certifications Zengar® sont 
valides pour une période de 3 ans, après quoi une "recertification" est nécessaire 
pour maintenir votre certification à jour. Pour plus d'informations, consultez les 
conditions générales de notre site web. 
 
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR OBTENIR LA CERTIFICATION : La certification de 
base est accordée sur la base de votre présence tout au long du temps de contact direct, 
de la démonstration au cours de votre compréhension du matériel (via des questions, 
des commentaires et le quiz final). Vous recevrez un certificat par courrier électronique 
la semaine suivant la réception de vos résultats au quiz. Ce serait rare, mais si nous 
pensons vraiment que vous n'avez pas démontré la compréhension et la capacité 
nécessaires pour mener une Session, nous vous demanderons d'entreprendre une 
supervision avec un Trainer qualifié. Si ce Trainer est disposé à attester de votre 
capacité à mener une Session de base et que l'échantillon nécessaire est reçu, la 
certification sera accordée. Vous disposez d'un an pour le faire. Dans le cas contraire, 
vous pourriez simplement répéter le cours (il n'y a pas de rabais dans ce cas). 


