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Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats.

Programme
Déterminer votre Ikigai via une voie professionnelle qui vous
corresponde. Identifier ce qui vous anime, vos talents ainsi que
les besoins du monde que vous voulez adresser et comment en
être rémunéré. (Re)découvrir votre voie professionnelle, un
chemin de vie épanouissant. Expérimenter et affiner une
nouvelle voie professionnelle. L’objectif de ce coaching est de
vous permettre de trouver votre Ikigai en étant soutenu. Il est
aussi d’expérimenter cet Ikigai, de l’ajuster, de l’affiner. C’est
l’action qui vous le permettra, donc des expérimentations et
donc un accompagnement dans le temps.

Objectif
Formation en ligne (E-learning)
Module 1
Neurosciences, hypnose et PNL
Il était une fois - Contribution - Croyances
Module 2
Interaction cerveau-corps
Passion - Vision - Vie idéale - Valeurs
Module 3
Neuroplaticité
Profil MBTI - Tes talents - Cadeaux cachés - Qualités
Module 4
Neurones miroirs
Mission et actions - Rôle et métiers
Secteurs d'activités et famille de métiers
Tendances économiques, sociologiques et technologiques
(selon le forum économique mondial)
Module 5
Argent
Contexte de travail - Statut
Proposition de valeurs
Module 6
Synthèse arbre de vie et Ikigai

Moyens pédagogiques
Supports de cours : plateforme E-learning.
Test de compétences avant, pendant et après la formation.

Public concerné
Le Neuro-ikigai s'adresse à des personnes qui sont à un tournant
de leur vie et qui ont envie de donner un supplément d'âme à leur
vie professionnelle. Ce dispositif est utile : A ceux qui s’ennuient
au travail; A ceux qui, par exemple, suite à un burn-out, ont
besoin de mettre en perspective leur évolution  professionnelle; A
ceux qui veulent trouver une voie professionnelle où ils se
sentent épanouis et utiles; A ceux qui veulent monter une activité
sans idée précise; Aux entrepreneurs qui veulent repositionner
leur activité sur quelque chose qui leur corresponde vraiment;
Aux entreprises sujettes à restructuration ou plan de départ...

Processus pédagogique et
d’encadrement : 
1. Évaluation en début de cycle.
2. Cours en E-learning (*plateforme certifiée NASS®).
3. Évaluation en milieu de cycle.
4. Évaluation en fin de cycle.
5. Test au-delà des 3 mois pour évaluer sa progression.
6. Test 12 mois après la formation.

Pré-requis
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...)
L'envie de se connaitre et de donner du sans à sa vie est un
facteur clé de succès.

Moyens d’encadrement
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 NASS® : 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 multi formes
d’intelligences recensées, cette plateforme permet de préparer le
cerveau de chaque candidat à assimiler durablement les
différents contenus. 

Accessibilité des modules E-learning pendant toute la durée de la
formation, permettant de revenir sur l'ensemble des notions vues,
Évaluations par des quiz en autonomie pendant le E-learning,
Remise d'une attestation de formation.

Détail de la formation
Module E-learning seul 
Durée : 14h soit 2 jours 

Coût de la formation : 297 € net 
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