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Programme formation coaching Ikigaï 

Module 1 / J1 – Introduction 

• Ce qu’est la philosophie Japonaise de l’ikigaï et ce qu’elle n’est pas 
• La version « ludique » des 4 cercles de l’ikigaï et leur contenu 
• Les piliers de la santé, du bonheur et de la longévité 
• La notion de richesse et de contribution au monde 
• Valeur ajoutée de l’outil au regard des autres méthodes 

Module 2 / J2 – Les outils, le protocole et la posture 

• Animer un atelier de coaching ikigaï (en individuel et en collectif) 
• Les étapes du processus créatif 
• Activer l’enfant intérieur pour révéler les talents, les rêves et les forces de caractère 
• Faire place à l’intuition 
• Travail sur votre posture d’accompagnant/coach ikigaï 
• Exercice : atelier de coaching ikigaï en groupe et retours d’expériences 

Module 3 / J3 – La réalisation de soi 

• La quête de sens et les crises existentielles 
• Le processus d’individuation selon Carl Jung 
• Les 4 dimensions de conscience de soi en psychologie transpersonnelle (physique, 

émotionnelle, mentale, spirituelle) 
• Présenter l’outil et la philosophie ikigaï en partant de votre expérience 
• Exercice : storytelling et mises en situation en duo 

Module 4 / J4 – Analyse des données 

• Décryptage des positions intermédiaires : mission, passion, profession et vocation 
• Synthèse des résultats 
• Décomposer une raison d’être en projet et le projet en actions SMART 
• Les points d’attention et les obstacles 
• Analyse de cas pratiques 
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Modalités d'évaluation à la certification 
A la fin de la formation, les compétences et connaissances sont appréciées, à parité, selon 
trois modalités distinctes : 
 

• Les devoirs intersessions ; 
• Une supervision avec présentation d’une étude de cas observé, évalué et débriefé ; 
• La tenue d’un « carnet des sens ». 

 
Cette certification permet au stagiaire de prouver ses compétences et de pouvoir exercer 
immédiatement. Pas de royalties ensuite. Vous pouvez utiliser librement la méthode, le 
nom et l’image de la marque Joue ta Vie® (protégée à l’INPI). 
 
 
Formatrice 
 
Fatima Medjoubi-Ter 

Coach professionnelle certifiée RNCP en France 

Professional Certified Coach aux Etats-Unis 

Experte en thérapies brèves 

Créatrice du jeu Joue ta Vie 

Auteure du livre Joue ta Vie (éditions Eyrolles)  

… Et de la « version ludique » de l’ikigaï 

 
Dans une interview avec Anne Ghesquière que vous pouvez écouter ici et une autre 
interview avec MHD Formations que vous pouvez découvrir ici, Fatima présente l'outil 
puissant de connaissance de soi et d'orientation qu'elle a conçu pour les collaborateurs de 
l’entreprise Disneyland Paris, suite à la parution de son livre "Joue ta Vie" dans lequel elle 
raconte comment, après avoir perdu le goût de vivre, elle a retrouvé le sens de sa vie et 
fait de son ikigaï un métier. 
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https://www.youtube.com/watch?v=L515xbn6NDY
https://www.youtube.com/watch?v=T_rcZ5EuTrI
https://jouetavie.com/le-livre-jouetavie/

