
MISSION ORIENTED
SIMULATION TRAINING
(M.O.S.T.)

Objectifs de la mission
A un certain niveau, tous les Dirigeants, Managers ou 
Salariés excellent dans leur secteur d’activité.
Ce n’est plus la technique qui fera la différence, mais les 
compétences non techniques. La formation M.O.S.T. de 
NSI BEYOND vous propose un éclairage inédit sur les 
mécanismes cérébraux, les prises de décisions, le 
comportement (coopération, leadership), la gestion 
optimale des ressources humaines, la représentation de 
la situation, etc. Cette formation vous aidera à améliorer 
votre prise de décision en augmentant votre pleine 
conscience de la situation.

Méthodologie
Enseignement de processus de régulation cognitifs, 
comportementaux et émotionnels, apparaissant comme 
des prérequis dans le niveau de la performance à atteindre 
ou le niveau de stress à contrôler.
Méthode basée sur des jeux de rôles.

Pédagogie
• Moyens pédagogiques :
- Scénarios aéronautiques ;
- Utilisation de micros et caméras comme « juges de paix » ;
- Méthodes de débriefing non technique.

• Moyens techniques :
- Simulateur de vol « Full flight » mono ou biplace ;
- Simulateur de drône ;
- Captations audio et vidéo des missions nécessaires au 
débriefing.

• Moyens d’encadrement :
- Expert technique et animateur / scénariste diplômé MOST 
de l’Armée de l’Air Française ;
- Expert simulateur de vol.

www.nsi-beyond.com

Publics
Dirigeants, Managers, Cadres, 
Collaborateurs, Equipes.

Prérequis
Aucun.

Sanction
Délivrance d’une attestation de formation. 

Observations
Formation sur 1 ou 2 jours ;
modulable avec les formations Cohérence 
cardiaque et TOP

Le nombre de places est limité à 12.

Lieu de formation
- Vos locaux ;
- Le Centre de Formation NSI à Lyon ;
- Le lieu de votre choix (nécessité 
d’avoir deux salles distinctes).

Coût
850,00 € HT / jour / personne 
(jusqu’à 5 personnes.)
Personne supplémentaire (7 max) : 
400,00 € HT / jour / personne.

Contacts 
Thomas MATERA
+33 6 84 37 18 14
thomas@nsi-beyond.com

Tristan SCHEUBEL
+33 6 84 18 14 95
tristan@nsi-beyond.com

Organisme habilité formation - déclaration d'activité enregistrée sous
le numéro 84691556869 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes

NSI BEYOND
At the Office - Bâtiment C
145, montée de Choulans, 69005 LYON


