
Maîtriser les principes de l'Ikigai : 
Comprendre ce qu'est l'Ikigai et les bénéfices à le rechercher et le trouver
pour atteindre l'équilibre.
L'appliquer au quotidien pour une meilleure connaissance de soi.
Apprendre à accompagner en coaching des personnes afin de les aider à
trouver leur Ikigai.
Maîtriser la boite à outil du coach Ikigai afin de réaliser un accompagnement
de qualité.

Introduction :
Visionnage de vidéo / modules et mise en place des techniques par des
exercices pratiques,
Suivi et accompagnement avec Roadbook.

COACH IKIGAI
Formation en quatre blocs 

Bloc 1 : Développer son activité de coach ikigai 
1. Comprendre les statuts juridiques et déclarer son activité 
2. Réaliser une étude de marché 
3. Établir un budget prévisionnel pour une activité 
4. Mobiliser les principales aides et solutions de financement 
5. Financer son projet de création d'activité dans le coaching
professionnel 
6. Créer des outils de gestion de son activité 
Bloc 2 : Concevoir des prestations de coaching et réaliser une
séance de coaching individuelle 
1. Accueillir un client (particulier, professionnel) 
2. Concevoir des prestations de coaching 
3. Présenter et proposer des prestations de coaching à un client 
4. Contractualiser avec un client 
5. Mobiliser les techniques et outils principaux du coaching
professionnel 
6. Conduire une séance de coaching avec un client 
7. Identifier et résoudre des points de blocage lors d'une séance
de coaching 
8. Assurer le suivi d'une personne accompagnée/coachée
Bloc 3 : Mobiliser les outils Ikigaï dans son activité de Coach 
1. Comprendre et appréhender les thèmes liés au coaching Ikigaï
2. Appliquer les outils Ikigaï au coaching 
3. Faire passer des tests Ikigaï et de personnalité 
4. Établir le profil de la personnalité d'une personne avec les tests
Ikigaï 
5. Interpréter et comprendre le profil Ikigaï d'une personne 
6. Adapter les outils Ikigaï et individualiser les séances de
coaching selon les résultats des tests de personnalité 
7. Coacher un public d'adultes avec les outils Ikigaï 
Bloc 4 : Communiquer efficacement et adapter les outils du
Marketing Digital à son activité de Coach 
1. Comprendre les bases de la communication interpersonnelle 
2. Développer sa communication orale 
3. Prendre la parole en public 
4. Maîtriser les outils de communication digitale d'un coach 
5. Optimiser les outils du Marketing digital dans son activité de
coach 
6. Promouvoir ses prestations de coach avec les réseaux sociaux

 
Des travaux pratiques pour une durée totale de 120 heures 
 viendront compléter l'apprentissage

.

Moyens pédagogiques
Plateforme E-learning,
Vidéos / Modules,
Up-skilling en présentiel : salle, paperboard, écran, supports papier.

Aider à trouver 
du sens à sa Vie

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 wattsapp.   
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 mois avec tous les coachs
est animé par les pairs.

Objectif

Programme
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Détail de la formation
• Module E-learning - Durée : 169 h
• Travaux pratiques - Durée :  120 h
• Avec formateur - Durée : 29 h
Durée total 318h soit 45.5 jours

Formation étalée sur 5 à 6 mois - voir agenda sur ipnass.com 

Coût de la formation : 3 180 € net

Coach Ikigai
 

Moyens d’encadrement
Une formation E-learning complète et illustrée par des
applications pratiques.

Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS®
(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.

1. Cours en E-learning (plateforme certifiée N-ASS®*),
2. Suivi par carnet d'accompagnement sur la partie E-learning,
3. Formation pratique en atelier (validation du travail
E-learning et mise en situation),
4. Évaluation en fin d’atelier,
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par e-mail,
6. Test à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 
Webinaire bimestriel avec toute la communauté de coach.

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

Pré-requis
• Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...),
• Disposer d'un ordinateur portable lors des ateliers
présentiels serait un plus. 

Public concerné
• Personnes en recherche d'emploi,
• Personnes en phase de reconversion professionnelle,
• Personnes souhaitant acquérir une nouvelle compétence de
coaching,
• Coachs, accompagnants, thérapeutes...

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats.

Accessibilité des modules E-learning pendant toute la durée de
la formation, permettant de revenir sur l'ensemble des notions
vues,
Possibilité de poser des questions aux formateurs au travers de
la plateforme E-learning,
Évaluations par des quiz et exercices pratiques, en autonomie
pendant le E-learning,
Évaluation des compétences dans le temps,
Retours directs aux candidats sur leur assimilation pendant et à
l'issue des 3 mois de coaching,
Remise d'une attestation de présence et d’un certificat de stage

Dans le cadre de la formation professionnelle continue:

Accès à l'espace client et aux tableaux de bord de suivis,
Rapport d’évaluation des compétences acquises par les
participants transmis au donneur d'ordre en fin de parcours
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