
Pierre Moorkens

Président de l’Institute of NeuroCognitivism

“ L’Institute of Neurocognitivism apporte une 
connaissance approfondie des comportements humains. ”

Pierre Moorkens, , 
qu’annoncez-vous 
aujourd’hui, le 2 avril 2019 ?

Pierre Moorkens : J’annonce 
officiellement la fusion entre 
l’Institut de Neurocognitivisme 
et IME Conseil. L’institut était 
essentiellement une académie 
dans laquelle nous formons des 
professionnels, alors que IME 
Conseil s’adressait aux entre-
prises. Ces deux structures se 
regroupent sous une seule : 
L’Institute of Neurocognitivism.

L’Institute of Neurocognitivism 
apporte une connaissance 
approfondie des comporte-

ments humains. Ce savoir est 
indispensable aujourd’hui face à 
un monde complexe, 
imprévisible, ambigu (VUCA), 
car la grande question est : 
Comment l’humain peut-il 
s’adapter à cet environnement 
en plein bouleversement ?

Toute personne en charge de 
projets, d’équipes peut buter 
sur cette question.

La résistance au changement 
est un véritable enjeu sociétal 
et d’entreprises. Nous devons 
aborder cet enjeu 
différemment, en innovant, 
avec un nouvel état d’esprit. 
Heureusement, aujourd’hui les 
sciences dures (neurosciences, 
biologie) se combinent aux 
sciences « molles » 
(psychologie, sciences 
humaines) pour éclairer les 
comportements humains, et 
pour apporter des réponses 
aux défis actuels.

Qu’apporte l’Institute of 
NeuroCognitivism aujourd’hui 
aux individus et aux 
organisations ?

PM :Avec l’Institute of Neuro-
cognitivism, nous apportons 
aujourd’hui une connaissance 
de la réalité profonde du fonc-
tionnement de notre cerveau. 
Cette compréhension permet 
de développer l’Intelligence 
Adaptative, qui correspond 
à une approche nouvelle, 
différente des problèmes.

Cette Intelligence Adaptative 
procure une capacité à traiter 
les enjeux plus sereinement, 
plus respectueusement, et de 
façon plus créative.

Elle permet de combiner tout à 
la fois performance et humain.

Depuis quand l’INC mène-
t-il des recherches qui ont 
conduit à l’Intelligence 
Adaptative ?

PM : L’Institute of Neuroco-
gnitivism s’appuie sur 30 ans 
de recherche et 80 années/
hommes d’études, dès 1987, en 
biologie, en sciences humaines, 
en neurosciences cognitives. 

Aujourd’hui avec des exercices 
relativement simples tirés de 
ces recherches, nous accom-
pagnons les professionnels 
à s’adapter rapidement pour 
gérer le complexe, l’inconnu, 

l’ambigu sans stress, avec plus 
de calme et d’ouverture.

Nous pouvons apprendre à 
développer cette Intelligence 
Adaptative, qui active le cortex 
préfrontal, pour apporter plus 
de sérénité à l’échelle indivi-
duelle comme au niveau des 
organisations (entreprises, 
ONG, associations).

Vous souhaitez en savoir plus 
sur nos formations, et sur les 
accompagnements que nous 
proposons aux entreprises ?
Contactez-nous.
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BIOGRAPHIE – PIERRE MOORKENS

Créateur d’une quinzaine d’entreprises et impliqué dans de 
nombreuses associations, ONG et fondations, Pierre Moorkens 
est un entrepreneur au parcours original, qui a su mettre en pra-
tique ses valeurs humanistes dans chacune de ses fonctions.

Son engagement au service de l’humain est motivé par une vision 
sociétale qui consiste à diffuser les moyens d’agir en conscience. 
Dans cette optique, il est convaincu que l’Approche Neurocogni-
tive et Comportementale développée par l’IME peut permettre à 
chacun de mieux être, mieux vivre, mieux travailler.

Il œuvre donc à la diffusion de cette approche novatrice de 
l’Homme et des Organisations, en soutenant activement les 
structures qui la portent : IME-Conseil, l’Institute of Neuro- 
Cognitivism, Learn to be (Belgique)/Savoir être à l’école (France), 
EchosCommunication, etc.


