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« Le sens de la vie est de trouver votre don.  
Le but de la vie est de le partager ». William Shakespeare 
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Objectifs de la formation   
Un atelier expérientiel et vivantiel pour :  

• Comprendre la philosophie IKIGAI comme une Voie de réalisation personnelle, 
professionnelle et spirituelle 

 

• Clarifier et actualiser sa mission de vie et sa contribution au monde 
 

• Manifester et partager son talent dans la joie 
 
 
 

Programme & Contenu 
q Découvrir et expérimenter une approche pragmatique de la joie de vivre 
 

- Origine et perspectives de l’IKIGAI 

- Identifier les raisons d’être et les aspirations profondes de chacun  

- Activer sa vitalité : Les 7 piliers de l’énergie vitale 

- Utiliser les leviers de la motivation au long cours 
 

q Approfondir la connaissance de Soi à travers la quête de sens  
 

- Mettre à jour ses besoins fondamentaux et ses valeurs essentielles  

- Transformer ses croyances limitantes en ressources 

- Se focaliser sur les objectifs prioritaires 
 

q Explorer ses motivations profondes : les 4 cercles magiques 
 

- Pratiquer le questionnement essentiel et développer l’écoute primordiale : 

• De la passion à l’action 
• De la mission au talent 
• De la vocation à l’engagement 
• De la profession à l’abondance  

 

q Reconnaître ses priorités et suivre un plan de développement 
 

- Activer les conditions du « Flow » au présent 

- De la nécessité d’appartenir et de contribuer 

- Inscrire et prolonger son travail dans un plan d’actions 

- L’expérience de la Gratitude et de la Célébration  
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Formation à destination  
- Des personnes désireuses de se former à l’accompagnement personnel et professionnel 

- Des coachs professionnels (entreprise ; life coaching) formateurs et consultants  

- Des entrepreneurs ; créateurs de start-up ; Managers 

- Des thérapeutes et psycho praticiens 

- Des entraîneurs sportifs ou préparateurs mentaux 

- Des enseignants ; professionnels de la santé et travailleurs sociaux   

- Des artistes et managers artistiques   

- Plus généralement des professionnels de la relation d’aide ou des personnes en 
reconversion professionnelle ou en transition personnelle... 

 

Méthodologie 
	

q Les Masterclass mettent en œuvre une pédagogie intégrative innovante, utilisant             
des apports théoriques et pratiques, des visualisations, des ateliers corporels,                  
des autoévaluations validées scientifiquement et de la réflexion individuelle,  

 

q Elles proposent des démonstrations pratiques, du travail en binôme, en triade,                    
en groupe et des feedbacks constructifs, 

 

q Elles intègrent également du coaching individuel personnalisé et de la supervision, 
 

q Un support de cours écrit est remis à chaque participant. 
 

L’état d’esprit des Masterclass est fondamentalement orienté vers l’acquisition des 
ressources indispensables à mobiliser en accompagnement personnel et 
professionnel : 
 

-> Comment développer et maintenir sa vitalité en conscience?                                                     
-> Comment donner du corps et mettre du cœur à l’ouvrage?   
-> Comment libérer les énergies créatives en présence?                                               
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Créateurs et animateurs 

Raphaël MAYEUX  – Entrepreneur, Coach, Formateur et Enseignant 

   

• Directeur Associé d’Unicoach – Coaching – Formations – Team Building 
• Créateur de l’Institut Ecosport – Le coaching mental professionnel 
• Cofondateur Le Ki Dojo – L’énergie du Leadership 
• Coach professionnel certifié depuis 2003  
• Formateur et superviseur de coachs 
• Membre de la Fédération Francophone des Coachs Professionnels  
• Professeur d'Aïkido Diplômé d'État – 5e Dan 
• Instructeur Zen – 5e Dan 
• Plus de 20 000 heures de formation initiale et continue dans le champ des sciences 

humaines, auprès des experts internationaux les plus réputés 
 

Murielle MAÎTRE – Coach, Formatrice, Thérapeute et Enseignante 

 

• Directrice associée d’Unicoach – Coaching – Formations – Team Building 
• Coach professionnelle certifiée RNCP 
• Formatrice au coaching de vie et professionnel  
• Hypno praticienne ; Sophrologue ; Sexothérapeute  
• Praticienne narrative  
• Professeur de hatha-yoga ; fly pilates et yoga aérien   
• Créatrice d’ HYPNOTABAC - Accompagnement arrêt du tabac 
• Formée et certifiée à de nombreuses approches de développement personnel et 

professionnel   
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Tarifs  

Montant des Frais pédagogiques:  

§ Particuliers : 320 € TTC 
 

§ Entreprises : 440 € HT                    
 

Des possibilités de financement peuvent être étudiées – Nous contacter 

	

Lieu et horaires 

- Goryù Dojo  

98 Bd des Batignolles – 75018 Paris 
 

- Une journée : de 9h à 17h30 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

A renvoyer à : 
 

UNICOACH – 52 Avenue de Clichy - 75018 Paris 
Contact@unicoach.fr  

 
Nom: ……………………………………………………………….. 
Prénom: ………………………………………………………….. 
Profession:………………………………………………………. 
Organisme éventuel : 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal:………………………………Ville:…………………………………………………………………………………  
Représentant ………………………… ….……………Qualité:……………………………………………………………. 
Tél. professionnel:…………………………………………..….. …….………………………….……..…………………     
E-mail: ………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse de facturation: 
……...…………………………………………………….……………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

¤ MASTERCLASS :  
 

- Le Voyage du Héros - 8 Mars 2018    ☐ 
 

- Ikigaï – 12 Avril 2018                         ☐ 
 

- Coaching Énergie – 17 Mai 2018        ☐ 
 

- Les 7 Voies – 14 Juin 2018                ☐ 
 

- L’arbre de vie – 19 Juillet 2018        ☐ 
                  
 

¤ Montant de la formation :   
 

- 320,00€ TTC pour les particuliers   ☐	
 

- 440,00€ HT pour les entreprises     ☐	
	

 
¤ Total à régler : 
 
 

Règlement à l’ordre de :  
 

UNICOACH  
 
J’atteste avoir pris connaissance et accepté les conditions générales* de participation. 
 
 
Fait à ……………………………………, le ……………………… 2018 
      à    Signature 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »* : 

 

 
* Votre inscription devient définitive à la réception de votre règlement 
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CONDITIONS GENERALES 
1/ Modalités d'inscription : Toute inscription ne sera prise en compte par UNICOACH et valide qu'à la 
condition qu'elle soit formalisée selon l'une des modalités suivantes:   

- Par courrier à : UNICOACH – 52 Avenue de Clichy 75018 Paris 
- Par Internet à l’adresse suivante: contact@unicoach.fr 

Les champs obligatoires du formulaire d’inscription doivent être remplis. Le fait de s'inscrire à une 
formation UNICOACH vaut connaissance et acceptation des conditions générales et le respect des 
conditions de règlement. 

2/ Convocation : Une convocation est envoyée à l’intéressé environ deux semaines avant le début du 
stage. 

3/ Organisation matérielle : L’hébergement et ses frais ainsi que les transports incombent à 
l’organisme client ou aux stagiaires. Ils recevront toutefois les renseignements utiles à leur 
déplacement (plan de situation, hôtels du secteur..) 

4/ Tarifs : Les tarifs sont forfaitaires.  

o Formation Inter : Ils incluent uniquement les frais pédagogiques - sont exclus les frais de 
déplacement, d'hébergement, de transport et de restauration du midi, soir et petits déjeuners à 
la charge de l’organisme client ou du stagiaire. 

o Formation Intra : Ils incluent uniquement les frais pédagogiques – Ne sont pas compris les frais de 
déplacement, d'hébergement, et de restauration du midi, soir et petits déjeuners du formateur 
qui viendront se rajouter. 

 
5/ Facturation- Convention : 

§ Particuliers : Adressez-nous le bulletin d'inscription à la formation que vous avez choisie. Le solde 
sera à régler au plus tard le premier jour de la formation. Des modalités d’échelonnement du 
paiement peuvent faire l’objet d’un accord entre les  parties. 

 

§ Prise en charge organisme client : Pour tout stage, adressez-nous la demande de convention de 
formation ou un bon de commande, ainsi qu'un acompte de 50 % du montant de la formation. 
Solde à réception de facture. 

 

§ Prise en charge organisme Mutualiste des fonds de la formation ou une administration : Pour 
tout stage, adressez-nous la demande de convention de formation (case à cocher du formulaire 
d’inscription) ou un bon de commande précisant l’organisme payeur (Fongecif, Agefos, Agecif, 
Anfh, Agefiph, Assedic, etc). Il appartient au client de s'assurer de la bonne fin de paiement par 
l'organisme qu'il aura désigné. Le client s'engage à régler les factures émises par UNICOACH, 
indépendamment  de la prise en charge des frais de formation par un organisme tiers. 

 

A l'issu de la formation, UNICOACH adresse une attestation de fréquentation pour l'organisme client, 
une attestation de stage pour le stagiaire, les documents prévus contractuellement dans l'offre.  

6/ Conditions de paiement : Le paiement est effectué par chèque bancaire, postal ou virement ( envoi du 
RIB sur demande) à l’ordre d’UNICOACH -  52 Avenue de Clichy 75018 Paris 
 
UNICOACH est « Membre d’une association agréée et accepte le règlement des honoraires par 
chèque. Identifiant du centre de formation : APE : 8559A – SIRET : 454 020 538 000 
 

7/ Propriété intellectuelle : Les documents mis à la disposition du client sont protégés par le droit 
d'auteur. En conséquence, la reproduction, la  diffusion ou communication au public sans 
l'autorisation expresse préalable d'UNICOACH ou des ayants droits est constitutives de contrefaçon et 
passible des sanctions qui s'y rattachent.  

8/ Conditions de participation : UNICOACH accueillera dans la limite des places disponibles les 
salariés de l'organisme signataire de la convention. La recherche du meilleur équilibre des sessions 
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peut nous amener à proposer des modifications de dates. La composition des groupes peut nous 
amener à modifier le lieu de réalisation de l'action de formation. 

9/ Annulation, report ou rétractation: UNICOACH se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler le 
stage si l'effectif est insuffisant pour permettre sa conduite pédagogique et en informe alors 
l'organisme client dans les délais les plus brefs. UNICOACH proposera le report du stage à d'autres 
dates, sans qu'il n'y ait de dédommagement vers le client.  

§ En cas de désistement de la part du stagiaire : 
- Moins de 15 jours avant le début du stage, aucun remboursement ne sera pris en compte.  

- Plus de 15 jours avant le début du stage, un remboursement de 70% sera effectué.    

§ Pour annuler le stage:  

o Faire l'envoi de l'annulation par courrier au plus tard 15 jours avant le début du stage.  
o Confirmer l'annulation par courrier ou mail.  
 
Pour toute annulation du client, avant le début du stage, fût-ce en cas de force majeure, un montant 
de 30% du coût pédagogique restera dû à UNICOACH au titre des frais de dossier. Cependant, ces 
débits ne constituent pas une dépense déductible de la participation de l'employeur au titre de la 
formation continue. Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d'absence ou l'annulation 
lors du stage. Les remplacements sont acceptés avant le début des stages. Toutefois au cas où 
UNICOACH organiserait dans l'année à venir une session de formation sur le même sujet, une 
possibilité de report sera proposée dans les limites des places disponibles et l'indemnité sera affectée 
au coût de cette nouvelle session.  
 

10/ Clause résolutoire : En cas de non-paiement total ou partiel du prix à la ou aux dates prévues, 
UNICOACH peut, par simple notification écrite et sans autre formalité ni préavis, prononcer la 
résolution de plein droit du contrat, sous réserve de tous dommages intérêts à son profit, les sommes 
déjà versées restant définitivement acquises à UNICOACH. 

11/ Clause de responsabilité contractuelle : UNICOACH s'engage à mettre en œuvre le programme 
de formation tel que décrit dans l'offre. Quels que soient la nature, le fondement et les modalités de 
la réclamation engagée contre UNICOACH, l'indemnité due au client en réparation de son préjudice 
ne pourra dépasser le montant du contrat. Les limites ci-dessus ne s'appliquent pas aux allégations en 
contrefaçon, aux dommages corporels ou aux dommages aux biens matériels, mobiliers ou 
immobiliers, dont UNICOACH serait responsable dans les conditions de droit commun. UNICOACH n'est 
en aucun cas responsable des dommages dus à l'inexécution par le client de ses obligations. 

12/ Litiges et attributions de compétences : Aucune action, quelle qu'en soit la nature, le 
fondement ou les modalités, née d'un contrat se référant à la présente, ne peut être intentée par les 
parties plus de deux ans après l'apparition de son fait générateur ou en cas de non-paiement, plus de 
deux ans après la plus tardive des deux dates suivantes : celle du dernier paiement ou celle de la 
dernière facture impayée. En cas de différend entre les parties sur l'exécution de cette convention, 
une procédure de règlement à l'amiable sera mise en œuvre. Si une contestation ou un différend n'a 
pu être réglé à l'amiable, le Tribunal de Commerce de Nanterre sera seul compétent pour connaître 
le litige, même en cas de pluralité de défendeurs, d'appel en garantie ou de référé.  

 

 

 

	


