Aider à trouver
du sens à sa Vie

COACH IKIGAI JUNIOR

Programme
Formation en e-learning en deux parties
Module 1 : "Coach Ikigai junior "
Environ 3H20 de contenus, exercices compris
- Ikigai et orientation
- Le fonctionnement du cerveau à l'adolescence
- Mindset fixe / mindset de croissance
- Accompagner un adolescent ou un jeune adulte qui
s'oriente
Module2 : Formation en distanciel :
-Présentation de l ‘IKIGAI
-Les enjeux de l’adolescence
-Gestion de l’impact de l’introspection/rôle du coach
-L’orientation
-Utilisation de l’outil en ligne
Module 3 : " Boite à outils du coach Ikigai junior "
- La psychologie de l'adolescent
- Faire évoluer l'état d'esprit des adolescents
- Orientation (Vadémécum collège, lycée General,
orientation professionnelle, KIT parents pour aider les
enfants a s’orienter après le Bac) …...

Public concerné
Coach IKIGAI cherchant compléter sa formation initiale
Personnes en recherche d'emploi,
• Personnes en phase de reconversion professionnelle,
• Personnes souhaitant acquérir une nouvelle compétence de
coaching,
• Coachs, accompagnants, thérapeutes...

Moyens pédagogiques
PPlateforme e-Learning.
Vidéos / Modules.
Upskilling en présentiel : salle, paperboard, écran,
suportspapier.

Introduction :
• Visionnage de vidéo / modules et mise en place des techniques par des
exercices pratiques

Objectif
Aider à trouver du sens à sa Vie
Permettre à l’adolescent de trouver ses forces ses talents pour créer son
projet d’orientation.
Permettre à l’adolescent de découvrir ses atouts, ses moteurs et ses
compétences.
Permettre à l’adolescent de ressentir une plus grande motivation à l’école.

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. Evaluation 1 : avant démarrage e-learning, Evaluation 2 : après elearning, Evaluation 3 : certification après la journée distancielle,
Evaluation 4 : 3 mois après la certification, Evaluation 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. Animés par les
pairs.
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Coach Ikigai
Junior
Outils pédagogique
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...)
Disposer d'un ordinateur portable lors des ateliers
présentiels serait un plus.

Processus pédagogique et
d’encadrement :
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

Moyens d’encadrement

5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,

Une formation e-learning complète et illustrée par des
applications pratiques.

6. Test à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression

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.

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation elearning 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.

bonus et encouragements par e-mail

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 quizz et exercices pratiques, en autonomie
pendant le e-Learning
Evolution 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

Détail de la formation

Dans le cadre de la formation professionnelle continue:

• Module E-learning et Distanciel ou Présentiel (Up-skilling)
Durée :
E-learning : 7 heures
Up-Skilling : 7 heures
Durée total : 14 heures soit 2 jours.

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

Coût de la formation : 1 250 € net
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