
CËRVO COACHING

Entraînezvcs neurones

a tai l le d 'un bureau n'est  pâs
propoftionnelle à I'activité qu'on
y mène. Celui  de la société

Darwin consultants, sur le campus de la
l)oua, ne dépasse pas les 15 m'?. Ses deux
occupants,  Agnès Cousina et  Gérard
Broyer, tous deux psychologues, ont de
grandes idées. Ce dernier,  professeur
éméri te de I 'Universi té Lyon 2,  a pour
dada la conception de tests de logique.
Agnès Cousina a toujours aimé inventer
des jeux de réflexion. Depuis plus de 20
ans, tous deux conçoivent et corrigent
les tests psychotechniques d'entrée dans
ks écoles para-médicales (infirmières,
puéricultrices...). Et viennent d'offrir à
cette activité de base un nouvel horizon.
rDepuis 5 ans, nous réJ\échissotts à ltr
créatiotr t l 'un programme interactif sur
Internet qui préparerait à ces concours,
en complétant I'utilisation des mcnuels.
Un programme qui  serai t  cot tu iu ia l ,
intelligent et uiyant, un pelt dans I'espit
des cahiers de yacsnces. Notre souhaif :

Jauoriser une réfltt iou qui permet de
pragresser, sans espit de bachotage, avec
droit à I'erreur>, résume Agnès Cousina.
L'idée a fait son chemin. Fin 2003, elle
crée avec Gérard Broyer la société
Darwin consultants. Après cinq ans de
travail intense, Cervo coaching est en
ligne. Ce programme inédit s'adresse à
ceux qui preparent un concoum comportant
une épreuve de tests psychotechnirlues.
Pour I ' instant,  12O "exo- jeux" sont

L'idée couve depuis plusieurs années. Aujourd'hui elle a pris forme. Cervo-coaching,
programme interactif d'entraînement des compétences intellectuelles, est en ligne,

accessibles avec trois niveaux possibles.
sNous auons rrauaillé sur les croisemenls
entre plusieurs apt i tudes, expl ique
Gérard Broyer, rai son nement, mémoire,
ui fesse, précis ion,  créat iu i té. . .  Le
programme fonctionne en irois temps,
naluation, enlraînunenl il contrôle de su
progression. L ' interacf iu i té permet
conseils et commentaires, indispensables
p ou r ét,oluer...r. Autre partir:ularité, Cervo
coaching s'adresse aussi au grand public.
rL'objecfif est tlffirent mais I'esprit est

le même, les jeut font t rauai l ler le
cerueau, entretienntnf el améliorent les
capacités intellectuelles, le but n'étant
pas de tout réussir mais tl 'aller le plus
loin possibler,  précise Gérard [ l royer.
Amateurs de sudoku, mots croisés, jeux
de logique, à vos ordinateurs.". ll
w!,vw.cervo-goacntng.com.
Sur abonnement de 1, 3 ou 6 mols
{exemple de tarifs pour un mois I 24 euros pour te
grarld public, 29 euros pour ies candidats aux
concours)"

Cervo-coaching : 1OCI % villeurbannais
La socrete viileurbanriarse Novrus s'est aussr bougé les neurones pour participer
à ia.réat ion du progranime Cervo-coaching.. .  en réalrsant le s i te internet.
Cette entrepr ise d 'une vingtarne de saiar iés édi te des logic ie is pour ia
cornnruntcatton Inlernet et le e-business dans des domaines variés (conseil,
desrgn.. .1.  Pour la mise au point  de Cervo-coaching, un logic ie l  oe f iase a
ete utrlrse er adapté au siylË du site grâce à des développements spécifiques.
Les petr is personnages, l 'animat ion,  ia conceptton, c 'est  eux.  Un vrar
brrain-storming du côte de la Doua ou cette entreprise innovante est installee
à quelques pas de Darvrn consuttants. l l
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