
Business Ikigaï : un tremplin
pour l’entrepreneuriat
   Se lancer dans l’entrepreneuriat c’est bien... Réussir à en vivre et à perdurer
dans le temps, c’est encore mieux ! Et pour y parvenir, miser sur un
accompagnement de qualité est essentiel. Parmi les 39 % des entrepreneurs qui
se font accompagner, 9 sur 10 se voient satisfaits. Selon l’INSEE (1), 66 % des
entreprises accompagnées sont encore en activité cinq ans après leur création
contre 52 % sans accompagnement. Reste encore à trouver le mode de coaching
le plus percutant !
Grâce à son nouveau programme, inédit, complet et ultra-efficace, l’IPNASS
s’impose sur ce marché en plein essor. En deux mois et demi de formation et six
mois de coaching, « Business Ikigaï », garantit, aux créateurs ou entrepreneur
débutant, le lancement, la pérennisation et la rentabilité de toute entreprise quel
que soit son secteur d’activité. 

LES CINQ POINTS FORTS D’IKIGAÏ BUSINESS 
1-Une pédagogie basée sur l’intelligence émotionnelle et collective (7 X plus de
rétention d’information lors d’un apprentissage), 
2-La mise en place d’une activité alignée sur sa mission de vie et ses valeurs
grâce à la philosophie Ikigaï. 
3-La transmission de compétences professionnelles indispensables (outils de
commercialisation et de marketing, visibilité, notoriété etc. ) mais aussi humaines
et relationnelles (soft skills), avec des travaux pratiques. 
4-Des experts chevronnés à disposition (master coach Ikigaï certifiés) et du
mentoring assuré par Maithé Quitana. 
5-Des outils de formation innovants et productifs: un dashboard de pilotage pour
connaître son état d’avancement, des masters class tous les lundis (IkiClass), des
moments de partage de compétences et savoir-faire tous les vendredis
(IkiCoffee) semaine pair et des rendez-vous mensuels « networking » pour
développer son réseau (IkiClan). 
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NEUF MOIS D’ACCOMPAGNEMENT 
 La formation Business Ikigaï se déroule sur 11 semaines du 3 avril au 23 juin 2023, soit
158 heures. Elle comprend des évaluations, des cours en distanciel, des cessions
collectives, des travaux pratiques et un accompagnement personnalisé. 
Ce programme est finançable via les OPCO (opérateurs de compétences), pôle
emploi et le CPF (compte personnel de formation). 
Une option Junior pour les 14/20 est également proposée : les cours sont assurés par
des ikicoachs junior et le coaching est adapté aux candidats souffrant de troubles
Dys (2), HPI (haut potentiel intellectuel) et HPE (haut potentiel émotionnel). Un
système de mécénat est également mis en place pour faciliter le financement de la
formation. A noter que 27 % des 18-30 ans veulent être aujourd’hui indépendants
(baromètre OpinionWay 2022). 
 
MAITHÉ QUINTANA : « PARTAGER CE QUE J’AI APPRIS »
 Maithé Quintana est la dirigeante et fondatrice du CNIP-IPNASS. Elle est également
conférencière et formatrice en neurosciences et intelligence artificielle, maître Ikigaï
et mentor entrepreneurial. Partie de zéro avec des troubles de l’apprentissage, elle
souhaite aujourd’hui « partager ce qu’elle a appris ». Elle encourage ainsi le plus
grand nombre à apprendre intelligemment pour se réaliser dans la vie. 

RECHERCHER SON CHEMIN DE VIE AVEC L’IKIGAI 
 L’Ikigaï est une expression japonaise utilisée pour définir une passion, un élément
moteur de sa vie. Trouver son Ikigaï permet donc de trouver son chemin en
développant son potentiel humain et professionnel. Ce concept est très intéressant
pour les personnes qui se sentent perdues dans leur vie ou qui s’éparpillent à travers
plusieurs activités. Attention, faire son ikigaï demande du temps, de l’expérience et
une petite dose de connaissance de soi. 
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LE CNIP-IPNASS : DU COACHNING DE HAUT NIVEAU 

 Le CNIP-IPNASS est un organisme de formation et d’accompagnement d’élite en
coaching de haut niveau. Son programme est basé sur la méthode Neuro-Assimil
dont la pédagogie repose sur les intelligences multiples et l’intelligence
émotionnelle. Il enseigne de A à Z les stratégies les plus simples, les plus efficaces
et les plus éthiques pour développer une carrière ou un business. 
Depuis 2022, le CNIP s’est ouvert aux bilans de compétences et aux métiers liés à
l’amélioration de la qualité de vie au travail (QVCT) recentrée sur l’Ikigaï de l’individu. 
Le centre international de l’Ikigaï a vu le jour en 2015 et la version junior (14-20 ans)
en 2021. Ces derniers proposent des formations et des ateliers coaching en lien
avec l’Ikigaï. 
Pour en savoir plus : www.business-ikigai.com

(1) INSEE : institut national de la statistique et des études économiques. 
(2) Troubles DYS : troubles spécifiques du langage et des apprentissages. 
 

CONTACT PRESSE : 
Sarah BALAY 06 90 47 64 59 sarahbalay@hotmail.fr.

LIENS UTILES : https://www.business-ikigai.fr www.ipnass.com 
http://centre-international-ikigai.com/ 
Portrait fondatrice https://www.marketplace-ipnass.com/maithe-quintana
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