
Introduction 
Ce programme est dédié à la création / reprise ou pilotage de
son activité entrepreneuriale avec une vision business basée sur
les outils de l'intelligence artificielle.
Cette formation est dispensée par des spécialistes de tous les
domaines abordés (juridique, fiscal, social, comptabilité, gestion,
ressources humaines et neurosciences, business, stratégie
commerciale, optimisation de productivité ....).
La formation est principalement animée et pilotée par Maithé
Quintana, et encadrée par des Master Coachs Ikigaï certifiés.

1. Ikigaï permettant de trouver sa voie et le projet le plus adapté
2. Évaluation de compétences avant démarrage du contenu
3. Vidéos et conférences, cours en distanciel (Webinaire Ipnass)
4. Utilisation des méthodes ludiques pour un apprentissage plus
performant: jeux on-line, quiz, atelier.
5. Cessions collectives de compréhension et d'échanges
6. Évaluation en fin d’atelier
7. Évaluation à l'issue des 3 mois pour mesurer la progression 
8. Évaluation à l'issue des 365 jours
Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation e-learning permettant de suivre les
cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

Pré-requis
Aucun pré-requis, cependant, il est nécessaire de disposer d'un
ordinateur, un accès internet et savoir naviguer sur le Web, ainsi
qu'un casque à conduction osseuse.

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif
Apprendre une méthodologie efficace d’apprentissage pour
intégrer la formation et les clés de l'entrepreuneuriat.
Mettre en place une activité alignée sur ses valeurs, définir sa
mission de vie par l'Ikigai, tendre vers sa zone de génie. 
Identifier les Soft skills et Hard skills manquants pour générer
une montée en compétences
Mise en place de son projet, pilotage de son avancée par le
biais d'un dashboard. Accompagné par un master coach.
Développer des outils Moi et la connaissance de soi / les
autres / les clients / l'écosystème économique et social dans 
 le but de la création / reprise et gestion d'entreprise. 

Durée de la formation
Formation en e-learning et Iki-Class sur une période de 3
mois, suivie d'un accompagnement de 6 mois.
Nombre d’heures totales de la formation en e-learning : 106 h
Nombre d’heures totales de la formation :

E-learning : 106 h
Live Iki-Class : 23 h (toutes les semaines)
Live Iki-Coffee : 6 h (tous les 15 jours le vendredi)
Travaux pratiques 18 h

Au total : 158 h sur 11 semaines - du 3 avril au 23 juin 2023.

+ Bonus 
3 Formations de 12 h 
9 Iki-Clan events de réseautage on-line ( 1 par mois) Glowbl. 
6 mois de coaching supplémentaire jusqu'au 22 décembre
2023 (Iki-Class + Iki-Coffee+ Iki-Clan) 

Moyens pédagogiques
1 plateforme pédagogique e-learning et live Ipnass
1 plateforme administrative 
Classe virtuelle 100 %
Travaux pratiques après chaque module 
Vidéos / Modules / Jeux interactifs / Quizz de compétences,
échange avec son Master Coach pédagogique, PDF

Public concerné
Un salarié en transition ou reconversion professionnelle 
Un entrepreneur débutant
Un expert dans les métiers d’accompagnement, du coaching
ou de la formation qui veut développer son activité
Un entrepreneur qui a besoin d’aide sur le pilotage pour créer
ou relancer son business
Un responsable d’entreprise qui souhaite développer son
chiffre d’affaires, diversifier ses activités, mettre en place une
offre digitale sur le marché
Reprise d'activité
Création d'entreprise Ex-Nihilo
Intégrer l'intelligence artificielle à son éco-système
entrepreneurial. 
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Modalités d'accès et Accessibilité Le dispositif de suivi d'exécution du programme
et d'appréciation des résultats

votre niveau de compétence
votre auto-évaluation
vos attentes 
votre dashboard de pilotage (avancement de votre projet avec un
accès de contrôle du Centre et de votre Iki-coach).

Webinaire hebdomadaire lundi 19h30 sous forme de «Masterclass »
avec Maithé Quintana et ses Experts sur différentes thématiques.
Possibilité de visionner votre replay sous la plateforme pédagogique.

Rencontre en virtuel autour d’un café/thé tous 1 vendredi sur 2 à 16 h
afin d’échanger entre membres de la formation sur les projets mais
également agrandir son réseau.

Partage : connaissances, expertises, retour d’expériences.
Échange : création de liens, partenariats.
Entraide : Demande de feedback, défis.
Victoire : Partagez vos succès !

Au moment du démarrage de la formation, vous aurez plusieurs
questionnaires de positionnement à renseigner :

Cette formation va durer 11 semaines avec du e-learning, du live  (Iki-
class) et des travaux pratiques. 

Iki-class :

 
Iki-coffee :

Iki-clan :
1 événement mensuel de réseautage en ligne, sous forme d’atelier
Glowbl, afin de vous permettre de trouver des clients ou des partenaires,
de renforcer votre visibilité, de vous faire connaître, d’apprendre à
présenter votre business/offre.
Le tout, dans un cadre bienveillant et sécurisé entouré de gens qui vous
ressemblent et vous encouragent.

Groupe Privé Facebook :

Travaux pratiques :
Vos TP seront corrigés par votre Iki-Coach sur votre interface.
Une cellule de correction collective par groupe peut être organisée
suivant les sujets. 
Les Iki-Coachs sont là pour vous aider à développer votre potentiel
business et vous accompagner tout au long de votre parcours jusqu'à 
 l'aboutissement de votre projet.
Une vraie optimisation de votre productivité intellectuelle et financière.

Cette formation est faite en distanciel. 
Elle est également accessible aux personnes en situation d'handicap.
Un entretien d'accueil se fait préalablement avant le  démarrage de la
formation - Merci de prendre contact avec notre référent handicap
Anass issiali. Tel 01 75 43 43 85.
Caching adapté pour Dys, HPI, HPE par les Iki-Coachs et Iki-Coachs
Junior 
Les inscriptions à nos formations peuvent se faire via nos formulaires
de contact, notre catalogue en ligne, ainsi que sur les pages
d’inscriptions des sessions.
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai
de 72 heures.

Les inscriptions à nos formations sont possibles jusqu’à 3 jours en
moyenne avant le début de la formation.
Cette durée diffère en fonction du type de financement de votre
formation :
 - les inscriptions sont possibles jusqu’à 3 jours avant le début de la
formation pour un financement en vos fonds propres ou et mécénat.
 - les inscriptions sont possibles jusqu’à 14 jours avant le début de la
formation pour un prise en charge de votre formation par votre CPF.
 - les inscriptions sont possibles jusqu’à 30 jours avant le début de la
formation pour un financement par votre OPCO.

FOAD
Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences
de FOAD :
Accès à une plateforme dédié au e-learning vidéo et outils
fichiers. Évaluation 1 : avant démarrage, Évaluation 2 : après e-
learning, Évaluation 3 : certification après la journée distancielle,
Évaluation 4 : 3 mois après la certification, Évaluation 5 : 365
jours après la certification.
Les moyens d’organisation / accompagnement / assistance,
pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire : 
Envoi de mail de connexion pour les stagiaires avec cette mention
: "Votre hotline pour des problèmes de connexion ou joindre le
formateur en place : 01 75 43 43 85 (laisser message) ou par mail
a cnipfrance@gmail.com"
Les qualités et domaines de compétences et qualifications des
personnes chargées d’assister le bénéficiaire :
Coach de vie et professionnelle, formateur N-ass et Coach Ikigai
seule ses 3 compétences peuvent dispenser cette formation ainsi
que la Maitre Ikigai.
Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est
accompagné ou assisté :
Le standard Tel: 01 75 43 43 85 par mail cnipfrance@gmail.com
et les webinaires - sur le "chat" Live ipnass.com et le groupe
Facebook privé, ticket via les 2 plateformes. 
Les délais dans lesquels les personnes ressources sont tenues de
l’assister en vue du bon déroulement de l’action : 
l'accompagnement est permanent tant que celui-ci est actif par un
groupe Wattsapp Coach Ikigai et le webinaire tous les 2 semaines
est animé par les pairs.

Les conditions de mise en œuvre
Formation en e-learning avec mise à disposition de l’espace de formation
N-ASS sur votre plateforme de formation, d’un groupe privé Facebook et
d’une équipe "Chat" dédiée pour toute question ou toute demande.
Invitation aux Iki-Class et Iki-Coffee avec rappel par mail et Facebook
pour rappeler le stagiaire.
Connexion et participation aux échanges sur le groupe privé Facebook.



Programme :
Module 0 : L'autre façon d'apprendre :

Introduction - Réussir sa formation en s'organisant - La Mind
Mapping comme outil de mémorisation et de modélisation de
projet - Les outils de mémorisation  : conduction osseuse, l'art
thérapie, huiles essentielles ... 

Module 1 : Moi, mon Ikigai et la gestion des émotions  :

Ikigaï - La gestion des émotions...

Module 2 : Le Mindset de l'entrepreneur : 

La stratégie (Mon MOI Focus et productif) - Les peurs - Les
doutes - Identifier ses valeurs et ses compulsions...

Module 3 : Moi et la vision de mon Business

Construire sa vision - Définir ses objectifs - Votre business model
- Rechercher ses ressources et ses besoins...

Module 4 : Développer son activité d'entrepreneur :

Structure juridique - Différents régimes d'imposition - Principales
aides financières de création  - Comprendre le SSI ou le RSI...

Module 5 : Commercial d'exception par la neuro-vente (7
Parties) :

Les préjugés sur le métier de commercial et l’argent. - L’art
d’inspirer le client à vous acheter ! - L’art de l’écoute active. - L’art
de poser des questions qui vendent ! 

Module 6 : Comprendre et utiliser les réseaux sociaux pour
promouvoir sa marque :

Compréhension globale : Le vue d'ensemble et la e-réputation -
LinkedIn - Instagram - Facebook...

Module 7 : La digitalisation et l'IA :

L'impact de l'intelligence artificielle et notre business - Maîtriser
les outils de communication et de marketing... 

Module 8 : S'exprimer avec aisance (4 Parties) :

La voix, la lecture et l'enregistrement - Votre communication -
Votre contenu sur Internet - L'enregistrement audio... 

Module 9 : La première impression est toujours la bonne (2
Parties) :

Savoir vivre au travail - Open space, les règles du savoir - vivre -
Savoir s'exprimer - Pause : Relaxer le cou et éviter les maux de
tête...

Module 10 : Divorcer de soi 

Module 11 : Business Booster :

Rechercher votre marché online et offline - Identifier votre client
idéal - Préparez votre message marketing - Développer votre
positionnement...

BONUS 

Module 12 : Faire ses podcasts et uploader sous le Spotify...

Module 13 : Ecrire son livre/ebook
Module 14 :Prise de parole en public 
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Détail de la formation 

Nombre d’heures  de la formation :
E-learning : 106 h
Live Ikiclass : 23 h (toutes les semaines
Live Ikicoffee : 6 h (tous les 15 jours le vendredi)
Travaux pratiques 18 h

Au total : 158 h sur 11 semaines - du 3 avril au 23 juin 2023.

+ Bonus 
3 Formations au total de 12 h 
9 Ikiclan : events de réseautage on-line ( 1 par mois)
Glowbl. 
6 mois de coaching supplémentaire jusqu'au 22 décembre
2023 (Iki-Class + Iki-Coffee + Iki-Clan) 

Module en e-learning et distanciel
 

Montant de la formation 1 850 e

Finançable par votre OPCO / Pole Emploi / CPF
détail sur  www.business-ikigai.fr


