
Maîtriser les notions du bilan de compétences.
Savoir accompagner une personne dans un bilan de compétences de
qualité.

Introduction :
Vous êtes coach Praticien ou Technicien Ikigai et vous souhaitez faire des
bilans de compétences.
Vous avez à coeur d'accompagner des personnes afin qu'elle trouve leur
voie 

Objectif

COACH IKIGAI EN BILAN DE COMPETENCES
Formation en deux parties 

Partie 1 : Les notions du bilan de compétences  
1. Définition du bilan de compétences
2. Le cadre du bilan de compétences 
3. Les conditions d'un bilan de compétences
4. La réglementation d'un bilan de compétence
5. Les différentes phases d'un bilan de compétences
6. Le financement d'un bilan de compétences 

Partie 2 : Le déroulement d'un bilan de compétences
1. Rappel des notions d'un bilan de compétences
2. Les bilans de compétences proposés par le centre
3. Les étapes d'un bilan de compétences
4. Les poitns de vigilance pour réaliser correctement un bilan de
compétences
5. La construction des documents durant le bilan de compétences
6. Le déroulé du bilan de compétences
7. Les outils permettant de réaliser le bilan de compétences 
 

 
Des travaux pratiques viendront complétés cette formation.
Ces travaux pratiques consisteront à faire un bilan de
compétences gratuitement auprès d'un de vos proches afin de
vous exercer. 

Moyens pédagogiques
Plateforme E-learning,
Vidéos / Modules,

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  à 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.

Programme
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Détail de la formation
En  E-learning - Durée : 21 h

Coût de la formation : 690 € net
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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...),
• Etre Coach Praticien ou Technicien Ikigai

Public concerné
• Coach Praticien Ikigai
• Coach Technicien Ikigai

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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