OFFRE TECHNOLOGIQUE

Logiciel d’entrainement cognitif
imagerie mentale, attention, intelligence sociale
SITT [D02317]

MOTS-CLÉS

SCIENCES COGNITIVES/ LOGICIEL

APPLICATIONS
•
•
•
•
•

Entraînement des collaborateurs
Recrutement
de
nouveaux
collaborateurs
Identification de profils performants
pour missions sensibles
Entraînement à la détection du
mensonge
Développement des capacités de
détection d’intentions malveillantes
(agression, vol, menace terroriste…)

MARCHÉS CIBLES
•
•
•

Police Nationale
Gendarmerie Nationale
Sociétés de sécurité privées

Technology readiness level
TRL 6

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Dépôt APP / Savoir-faire

DESCRIPTION
Le logiciel Social Interactions Training Tool est un programme
d'évaluation et d’entraînement des aptitudes sociales, de
détection du mensonge et d'identification des intentions
malveillantes. Notre solution repose sur la stimulation de
fonctions cognitives impliquées dans la compréhension, la
génération d’images mentales ou encore la gestion de
l’attention. Notre logiciel s’adresse à toute personne confrontée
à des situations complexes, et désirant évaluer et stimuler son
intelligence sociale. Cet outil de développement de
compétences, type « soft skills » est pertinent pour les
professionnels de la sûreté, la sécurité, la santé ou les
ressources humaines pour offrir des perspectives d’évolution à
leurs collaborateurs, détecter les hauts potentiels, améliorer la
réalisation des missions difficiles, identifier des profils
performants lors de recrutement.

AVANTAGES COMPÉTITIFS
•

•
•

Méthode inédite d'entraînement à la détection du
mensonge récompensée par le concours I-PhD
Programme d'entraînement cognitif complet
Exercices adaptés au contexte des activité
de sureté et de sécurité

STADE DE DÉVELOPPEMENT
La méthode d’entrainement est constituée de 300 exercices
progressifs et disponibles dans un logiciel PC en français.
Il existe des perspectives pour adapter le contenu des exercices
pour les marchés de la santé et/ou des ressources humaines
(RH Tech). Cette méthode peut être commercialisée à
l’international, moyennant traduction.

TYPE DE PARTENARIAT
PULSALYS recherche des partenaires pour réaliser des beta
tests, un transfert de licence du logiciel….

LABORATOIRE
Laboratoires d’Etude des Mécanismes
Cognitifs (Université Lyon 2)
CNRS, Université de Lyon

CONTACTEZ-NOUS
Anne DOREAU
+33(0)4 26 23 56 74
Anne.doreau@pulsalys.fr

RETROUVEZ NOS OPPORTUNITÉS
https://www.pulsalys.fr/nos-projets/
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