
Introduction 

Etre entre le marteau et l'enclume est une position extrèmement
difficile surtout au quotidien. Cette période de crise économique sans
précédent nous force à se ré-inventer sur nos missions. Et avoir le
sentiment d'être utile et accompagner nos équipes est un vrai Ikigai.

Public concerné
DRH, RRH, chargé(e) d'études RH, contrôleur de gestion sociale.

Accompagnement Ikigai
7h E-learning & 7h Webinaire –750 €

Gestion des émotions
1h E-learning & 13 Webinaire – 1 450 €

Soft Skills Booster
14 h Webinaire – 1600 €

Découverte de l'Enneagramme
1H E-learning & 19h webinaire – 1 850 €

Gestion du stress & des émotions avec L’EFT - 4 h 
Origines et bases de l'EFT
Pratique de l'auto-soin EFT

       4 h Webinaire – 350 €

Prise de parole en public
2h E-learning & 12h Webinaire –700 €

Coach-EMQYU professionnel Niv-I en changement
rapide

E-learning & 21 h Webinaire – 2 200 €

. 1. Evaluation de compétence avant démarrage du contenu

2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée N-ASS®*)

3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)

4. Évaluation en fin d’atelier

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

bonus et encouragements par email

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

7. Evaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®

(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 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.

Detail de la formation

Module e-Learning et Webinaire
sur 5 mois 
E-learning & webinaire
Durée : voir détails des modules sur annexes

Coût de la formation :    8 900 € net

Grâce à ce module dans cette période difficile de Post-Covid vous

apprendrez à gérer vos émotions et celles de 

vos collaborateurs.

Detecter les soft Skills, et les stimuler

Les accompagner dans le cadre de licenciement par le biais de l'Ikigai

dans leur sortie des effectifs, le tout dans la bienveillance.

Moyens pédagogiques

Plateforme e-Learning Ipnass.
ZOOM pour les Directs + rooms
Vidéos / Modules, PDF
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LES RELATIONS

HUMAINES EN 

POST-COVID

Pré-requis

Disposer d'un ordinateur 
Un chromecast pour les webinaires branché sur la TV

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif

Programme

Certificat

Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire
en ligne intégrant des mises en situation.

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil 


