
Formation Coach 
Technicien Ikigai

CNIP	
Maithé	QUITANA



			Durant	cette	formation	vous	
apprendrez	les	bases	de	l’Ikigai,	
qu’est-ce	que	c’est,	quelle	est	
son	histoire,	comment	nous	

l’utilisons,	et	aussi	les	bases	en	
coaching	vous		permettant	

l’accompagnement.	

• Environ	1	 jour	d’e-learning	+	
1	journée	d’atelier	

• Certification	Formateur	N-ASS	

• Tarif	:	450	€	net



Programme
Déterminer	votre	ikigai,	dessiner	les	grands	axes	d’une	voie	
professionnelle	qui	vous	correspond.	Identifier	ce	qui	vous	
anime,	 vos	 talents,	 ainsi	 que	 les	 besoins	 du	 monde	
auxquels	 vous	 aimeriez	 contribuer	 et	 comment	 en	 être	
rémunéré.	 Cette	 formation	 vous	 permettra	 de	 découvrir	
un	 outil	 complet	 en	 l’expérimentant	 mais	 également	 de	
parfaire	vos	connaissances	en	accompagnement.		
Module	1	en	e-learning	
Contenu	pédagogique	

• I	-	L’Ikigai	qu’est	ce	que	c’est	?	
• II	–	Roadbook	-	Mon	Ikigai		
Alternance	 de	 contenus	 théoriques,	 vidéos	 et	
exercices	 pratiques	 (test…)	 qui	 vous	 permettront	 de	
découvrir	une	multitude	de	notions	et	outils	issus	des	
neurosciences	 et	 de	 notre	 pratique	 de	 coachs	
professionnels	

	 Cette	première	partie	vous	permettra	une	réelle	
introspection	et	surtout		tester	un	outil	unique,	
complexe	et	complet	sur	le	chemin	de	la	
connaissance	de	soi	.

Les	vidéos	sont	des	
exercices	à	réaliser	

combinant	la	
philosophie	de	l’ikigaï	
et	la	puissance	des	
neurosciences.



Module	1		

L’enfant	intérieur	
Les	16	personnalités	(MBTI)	
Les	valeurs	
Les	multi	intelligences	
Qualités	admirées	
Cerveau	prédominant	
Les	qualités	
Photo	des	compétences	
Action	
Les	petites	voix	
Secteurs	/	famille	/Tendances	
Style	social	
Métiers		
Contexte	de	travail	-	Statut	
Synthèse	arbre	de	vie	et	ikigai	Plan	
d'action

Moyens	pédagogiques		
- Plateforme	e.learning.	
- Supports	de	cours,	

exercices	d'application		
- Enrichissement	

automatique	d'un	
arbre	de	vie	et	de	
l'ikigai	à	partir	des	
réponses	fournies.		

- Test	avant,	pendant,	et,	
après	la	formation.	

- 	Suivi	d’exécution	du	
programme	et	
appréciation	des	
résultats.		



Programme
Module	2	en	présentiel	ou	webinair	

Approfondissement	des	notions	d’accompagnement	

• Enseignement	basé	sur	la	méthode	pédagogique	NAPI®	(Neuro	
Assimilation	Pluri-Intelligences)	qui	reprend	les	principes	de	la	
pédagogie	inversée	et	des	dernières	études	en	Neurosciences	
sur	les	multi-intelligences.	

• Suite	à	ce	2eme	module,	vous	aurez	accès	une	boite	à	outils	en	
ligne		
• Musiques	de	concentration	
• Synthèse	MBTI	
• L’écoute	active	
• Styles	sociaux	
• Méditation	guidée…	
• Une	 rubrique	 d’auto	 coaching	 avec	 des	 tests	 et	 vidéos	
soigneusement	sélectionnées	des	plus	grands	coachs	 tels	
que	David	 LEFRANCOIS,	Bruno	HOURST,	Kevin	 FINEL,	 Eric	
GASPAR…



Comment y 
participer ? 

L’accès	débloqué	ici	est	celui	de	coach.	Pourquoi	pas	les	autres	?	Parce	qu’il	
est	 nécessaire	 d’évoluer	 par	 niveau.	Une	 fois	 le	 premier	 validé,	 et	 si	 vous	
souhaitez	continuer,	un	lien	vous	sera	fourni	à	la	fin	de	votre	formation	pour	
accéder	au	suivant.

Pour	les	coachs,	un	lien	est	à	votre	disposition	vous	permettant	de	régler	et	
d’entrer	dans	 votre	espace	de	 formation	 immédiatement	 .	 Cette	dernière	
est	composée	d’une	partie	en	e-learning	et	d’une	partie	en	présentiel.	Cela	
signifie	 que	 vous	 pouvez	 commencer	 chez	 vous	à	 votre	 rythme	 avant	 de	
venir	pratiquer.

Cette	méthode	vous	permet	de	choisir	 le	créneau	horaire	qui	vous	va	 le	
mieux	pour	participer	aux	séances	groupées,	sans	perdre	une	minute	de	
formation.	Plusieurs	ateliers	par	an	sont	proposés	sur	Toulouse	et	Paris.	
Dans	votre	espace	de	 formation	sera	affiché	 le	planning	et	vous	pourrez	
choisir	la	date	qui	vous	arrange.	
En	 plus	 d’un	 gain	 de	 confort	 de	 formation,	 nous	 avons	 choisi	 cette	
méthode	 parce	 que	 nos	 enseignements	 sont	 basés	 sur	 la	 méthode	 N-
ASS	 (Neuro-assimil)	 découlant	 des	 neurosciences.	 Avec	 cette	 agrégation	
de	nos	formations	nous	garantissons	un	apprentissage	durable	sur	le	long	
terme.

Nos	formations	sont	payables	en	1	ou	3	fois	sans	frais.



Besoin	de	plus	d’infos	?	Contactez-nous	

• CNIP	-	6	rue	Marcel	Langer	31600	SEYSSES	

• E-mail:	contact@centre-international-ikigai.com	

• Phone:	01	75	43	43	85	

Je	souhaite	faire	financer	ma	formation	
• Si	 cette	 formation	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 continue,	 vous	

pouvez	peut-être	obtenir	un	financement	intégral	ou	partiel	auprès	de	votre	
organisme	collecteur.	

• Allez sur ce lien https://cnip-france.com/financer-votre-formation/
descendez sur l’agenda en fin de page,
cliquez sur la formation désirée et remplissez le formulaire  avec vos datas et le back-office 
vous éditeras devis et convention 

• 	Si	vous	êtes	salarié	d’une	entreprise,	rapprochez-vous	du	service	formation	
ou	du	service	des	ressources	humaines	qui	saura	orienter	votre	demande.	Si	
vous	 êtes	 commerçant,	 artisan,	 professionnel	 libéral	 ou	 micro-
entrepreneur,	 vous	 trouverez	 les	 démarches	 à	 accomplir	 en	 suivant	 ce	
lien:	https://www.rsi.fr/formation.html	
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