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�        STAGE    «Memo+»    
 

Durée = 15 heures 
 
Formule individuelle 
 
Comprend : 
 
� Bilan complet d’écoute (sur RV) 
� 15 heures en « Training d’Ecoute »* et  

lecture individuelle (selon bilan) 
� Bilan et entretien de fin de stage 

 
Tarif (bilans compris) = 495 € 

    

    

Planning individuel selon vos disponibilités ou 
celles de votre enfant. Le training se fait de 
manière intensive (sur 2 semaines)    
    

    

    

* Travail sous équipement d’écoute    
   Tomatis & Auditory Training System 

 

 �Contact et Inscriptions 

 
Pour vous inscrire et vérifier la 

disponibilité, contactez-nous au : 
 

04 67 52 13 13 
ou  

contact@cle-montpellier.fr 
 
 

Centre Langage Ecoute  
4 av. Ecole d’Agriculture 34000 Montpellier 

(Quartier Arceaux) 
 

www.cle-montpellier.fr 
                   

 

 

 

Training Mémo+  
Attention, Concentration, Mémoire 

 
Renforcez votre potentiel 

d’apprentissage en vous branchant sur 
les « bonnes » fréquences ! 

 
Optim’Ecoute  

Méthode d’écoute Tomatis 

� Le saviez-vous ?  
 

On sait aujourd’hui que les intelligences sont multiples : verbale, linguistique, corporelle, musicale, 
spatiale… Chacun possède ainsi un profil d’intelligence. A elle seule l’oreille rassemble plusieurs 
intelligences. Ainsi travailler l’écoute agit sur l’expression, l’attention, les langues, la posture,... 
 

� Pourquoi un stage en training d’écoute ? 

En stimulant l’oreille, on stimule les connexions du cerveau. La méthode Optim’Ecoute, en établissant d’abord 
le profil d’écoute (Bilan), puis en stimulant l’oreille par un training d’écoute permet de développer 

l’intelligence et la mémoire auditives ainsi que les capacités cognitives (= d’apprentissage).  
 

� Son action ? 
Certaines fréquences doivent être plus sollicitées pour être attentif et développer ainsi nos capacités 

cognitives. Un programme spécifique d’écoute « Mémo+ » aide à se « brancher » sur ces fréquences, pour : 
    + Attention 
    + Concentration 
    + Mémorisation 
    + Confiance en soi  

      --- Dans le domaine scolaire ou avant un examen 
       --- Dans le domaine professionnel 
        --- Dans le domaine personnel   

    

 

Le Bilan d’écoute ? 
 
 

… Sur quelle(s) fréquence(s) êtes-vous ?          
Dans les aigus : créativité, dynamisme… 
Dans les médiums : expression, communication... 
Dans les graves : pragmatisme, concentration,… 
 

… Droitier ou Gaucher d’oreille?  
Influence sur les capacités de compréhension et 
d’apprentissage, aisance relationnelle, confiance 
en soi, …  Ecoute + émotionnelle ou rationnelle ? 
 

… Ecoute hypersensible ? apaisée ? 
La perception sonore joue directement sur la 
sensibilité et la qualité relationnelle, le son 
étant reçu à la fois par l’oreille ET le corps… 
 

… Une bonne posture d’écoute ?  
L’oreille joue sur l’équilibre & l’expression… 
 

 

Centre Langage Ecoute 

 


