Devenez « Coach Apprendre à Apprendre »
certifié par La-Semaine.com

Objectif général de l’offre - devenir coach “Apprendre à Apprendre”
Dans une société où le savoir est accessible à tous en un clic, où de nombreux
métiers disparaissent et d’autres naissent, où le système éducatif atteint ses limites
face à un monde changeant constamment, il est important de savoir Apprendre à
Apprendre.
Cette volonté de mieux apprendre est en constante augmentation en France et
ailleurs (il suffit de regarder le marché de la formation continue – 32 milliards d’euros
par an - et du soutien scolaire – 2,5 milliards d’euros par an).

Avec La-Semaine.com, nous ré-ouvrons les inscriptions au programme de formation
et d’accompagnement pour les personnes désirant devenir « coach Apprendre à
Apprendre » et gagner leur vie en aidant les autres à mieux apprendre.

Qu’est ce qu’un Coach Apprendre à Apprendre
Un Coach Apprendre à Apprendre est une personne maîtrisant les outils et
techniques d’apprentissage pour les adultes et les enfants :
lecture rapide,
stratégies de mémorisation,
pensée visuelle,
intelligences multiples,
autodiscipline,
soft skills,
…
Un coach apprendre à apprendre comprend comment fonctionne le cerveau humain
afin de créer un environnement favorable à l’apprentissage.
Il sait également identifier les profils d’apprentissage pour mieux adapter son
accompagnement individuel.
Il sait accompagner un adulte ou un enfant de manière individuelle. Il est également
capable d’animer des ateliers collectifs sur des sujets spécifiques sur un des thèmes «
Apprendre à Apprendre ».
Enfin, en tant qu’indépendant, il sait développer son activité dans sa localité en
trouvant et fidélisant ses clients (professionnels et particuliers). Cette licence permet
donc de diversifier son activité professionnelle ou de se reconvertir dans un métier
passionnant.

Les forces de ce programme :
-

-

Du e-learning vous permettant de vous former à votre rythme.
Un suivi personnalisé (vous pouvez échanger en direct avec les fondateurs Nicolas
Lisiak et Jérôme Hoarau).
Un groupe d’entraide / Mastermind (incluant toutes les promotions de coachs
répartis sur 8 pays.
Trois journées de formations avec un certificat Tony Buzan (Mind Mapping, Lecture
Rapide et Mémoire).
Des rendez-vous présentiels (23 journées sur un an).
Des défis vous permettant de vous professionnaliser et de vous lancer en tant
qu’indépendant.

L’équipe des « pionniers », la première promotion de coachs Apprendre à Apprendre qui est
intervenue à la Sorbonne le 28 janvier 2017 devant plus de 150 personnes.

Voici ce que pensent les coachs qui suivent le programme :
Témoignage de Bruno Gasperin
« Vous êtes définitivement à classer dans les mecs "dangereux" ! ;-)
Mais bon, finalement, ça à plutôt du bon de se faire challenger ! Sérieusement, pour revenir à
votre proposition, ma réaction :
Je n'y trouve que des avantages ! »

En effet :
● objectif à court terme et visibilité rapide
● pas de risque d'essoufflement si objectif trop lointain
● c'est un test donc on va forcément apprendre beaucoup de choses utiles pour tout le
monde
● l'important c'est de démarrer et d'Agir, de faire la première !
● action concrète qui demande d'être réaliste et pragmatique
● investissement limité et donc abordable pour la plupart »
Témoignage de Marie Brigitte Renel
« Cette formation a été pour moi une révélation dans plusieurs domaines, notamment dans
la prise de conscience de ce que j’étais capable de faire, du potentiel énorme de mon
cerveau que je devinais, dont j’avais entendu parler. Mais le fait d’avoir suivi cette formation
m’a montré l’étendue de ce potentiel.
Grâce à des méthodes stimulantes et créatives, simples à mettre en place, j’ai réussi à
développer des capacités que je ne soupçonnais pas. J’ai pris conscience, à travers cette
formation qu’il y a un vrai travail à faire, qu’on peut le faire à tout âge, que je peux
transmettre ce savoir-faire pour améliorer l’apprentissage dans des domaines variés, pas
uniquement au sein de l’éducation ; et surtout que les méthodes que nous utilisons sont

réellement efficaces et apportent une vraie solution à des personnes en difficulté ; et donc
apportent une vraie valeur dans ce monde.
Jérôme Hoarau et Nicolas Lisiak offrent un accompagnement individuel et un suivi très
intuitifs ; j’ai pris du plaisir à travailler avec eux ; par leur dynamisme et leurs compétences,
ils ont réussi à créer un groupe d’étudiants soudés où chacun a pu exprimer pleinement ses
« soft skills », dans la joie et la bonne humeur.
Malgré une peur de me lancer au départ, avec le recul, je ne regrette absolument pas ma
décision, bien au contraire : j’ai cotoyé de belles personnes, des personnes très intéressantes
et très intelligentes. J’ai donc fait de belles rencontres, j’ai davantage confiance en moi et en
mes capacités, donc cette formation c’est pour moi que du bonheur ! »
Témoignage d’Atika Lebret
« Très indépendante et attachée au présentiel, je n’ai jamais eu le désir de m’impliquer dans
une formation sur plusieurs mois avec un coach.
Il aura fallu la rencontre avec Jérôme Hoarau et quelques séances de coaching avec lui pour
me décider à suivre la formation Apprendre à apprendre.
Ce que j’ai apprécié tout d’abord , c’est la 1ère rencontre lors d’un week-end, qui m’a
permis de rencontrer les autres membres de la formation, ainsi que la bienveillance et le
professionnalisme de Jérôme et de Nicolas Lisiak. Ce fut le début d’une belle aventure.
Forts de la belle rencontre en présentiel, les 10 formés avons tout de suite ressenti une
immense connexion et une synergie qui nous a portés tout le temps de la formation.
Outre leur écoute, les nombreuses ressources auxquelles ils nous ont donné accès, Nicolas
et Jérôme nous ont fait une immense confiance en nous donnant l’occasion de nous produire
devant un public nombreux pour faire des conférences, porteuse d’expérience et de défis.
A chaque étape, nous avons pu bénéficier de leur écoute, de leurs conseils, de documents et
de leur confiance.
Entre nous, la cohérence créée par Jérôme et Nicolas, nous a permis de nous entraider et
de nous soutenir afin de mener à bien nos conférences respectives.
La force de cette formation, c’est d’avoir eu des ressources aussi bien pédagogiques sur la
mémoire, le cerveau, la lecture rapide (au bout de 2 mois, j’ai pu me rendre compte des
effets des séances hebdomadaires de lecture rapide, car j’ai pu mener mon travail, le suivi de
cette formation, un MOOC tout en lisant de nombreux livres, ce que je n’arrivais plus à
faire) qu’entreprenariales : en effet, nous avons pu développer nos softskills et nous mettre
en situation de futurs entrepreneurs dans la démarche marketing, communication pour
promouvoir nos conférences et ensuite nous lancer de nos propres ailes.
Ainsi, grâce à cette formation, j’ai pu rencontrer de belles personnes avec qui j’ai envie de
travailler , mais aussi découvrir mes talents et me préparer à ma lancer pleinement dans
l’aventure entreprenariale en sachant comment mieux communiquer, démarcher des
partenaires… »

Contenu de la formation et de l’accompagnement
La formation pour devenir coach apprendre à apprendre est repartie en plusieurs étapes et
sur plusieurs mois. Nous sommes conscients que pour devenir coach dans n’importe quel
domaine il vous faut du temps. Pour cette raison, nous allons nous rencontrer en vrai
(évènements présentiels), pendant les webconférences, et en vidéo.

Photo de groupe des Coachs Apprendre à Apprendre à Rouen avec Erci Alard, coach
olympique
La formation est divisée en deux phases :
Phase 1
- Du 16 avril au 28 juillet 2018 : Formation intense aux techniques d'apprentissage efficace.
Comprenant :
1h30 d'entraînement hebdomadaires les samedis matin
1h de collective mentoring hebdomadaire (mastermind)
1h à 2h par mois de travail en binôme
Phase 2
- Du 1er août 2018 au 1er avril 2019 : Suivi entrepreneurial
Comprenant :
1h30 de webinaire mensuel
1h de collective mentoring hebdomadaire

1h à 2h par mois de travail en binôme
+ Des rendez-vous présentiels lors d’évènements que nous organisons ou
auxquels nous participons :
- Championnat de France de Lecture Rapide et de Mindmapping le 10 août
2018
- Conférences Apprendre à Apprendre avec Tony Buzan le 11 août 2018
- Festival pour l’Ecole de la Vie 21-22-23 septembre 2018
- Congrès de la Mémoire 6-7 octobre 2018
- 3 journées de formation certifiantes Tony Buzan
- 3 jours de conférences de haut niveau en entrepreneuriat proposés par la
NeuroBusiness School
Vous serez également actif pendant ces rendez-vous présentiels et développerez des
compétences de professionnel en :
- co-animant un atelier
- tenant un stand
- faisant partie de l’équipe organisatrice
En plus de ces RDV, vous aurez également accès à une panoplie complète de vidéos de
formation que vous pourrez visionner selon votre calendrier (durant les deux phases du
programme).
Les partenaires du programme

Les séminaires présentiels
Le séminaire de lancement
Passez 7 journées avec nous pour recevoir les clefs du coach en techniques d’apprentissage
efficace.
Du 16 au 22 avril 2018 (à Toulouse). Ce séminaire est « all-inclusive », à savoir hébergement
et repas compris. Seul le transport reste à votre charge.
Ce séminaire sera l’occasion de travailler ensemble sur les sujets suivants :
- Définition de votre projet professionnel,
- Méthode de communication via les vidéos de sketchnoting,
- Apprentissage du sketchnoting,
- Initiation au mindmapping, à la lecture rapide et aux techniques de mémorisation,
- Atelier de prise de parole en public,
- Mentorat Collectif,
- Stratégie et tactique de webmarketing,
- Communication et PNL,
- Team Building,
- Networking.
Vous participerez également à 3 jours de formations et obtenir le certificat Tony
Buzan en MindMapping, en Lecture Rapide et en Mémoire avec notre partenaire
Michel Wozniak !

Photo de l’atelier de créativité à Rouen en avril 2017

Les coachs travaillant à l’extérieur au Relais de Montigny

Les coachs en session de team building au Relais de Montigny
BONUS :
Le programme Passion d’Apprendre “Complet”, une formation et un
accompagnement sur 9 mois sur les meilleures techniques d’apprentissage (valeur 1500
euros).
Voici le programme Passion d’Apprendre auquel vous aurez accès (avec les enregistrements
pour les cours déjà délivrés) :
Cours
Introduction de la formation
Mon profil d'apprentissage et mes objectifs
Objectifs pédagogiques du module (à la fin du module, j'ai appris... / je suis capable
de... ) :
- Je sais pourquoi je suis ici et ce que je veux obtenir de cette formation
- Je sais comment interagir avec les autres suivant leurs type d'apprentissage
- Je suis pret a depasser mes croyance limitantes.
1.1 - Les intelligences multiples
Module 1 :

1.2 - Qui suis-je et pourquoi je le fais ?

Module 2 :

Boostez votre autodiscicipline

Objectifs pédagogiques du module (à la fin du module, j'ai appris... / je suis capable
de... ) :
- J'ai mis en place des habitudes quotidiennes pour créer un meilleur lendemain
- Je participe activement au cercle d'accountability partner
- J'ai pris contact avec mon coach particulier.+
2.1 - Développer la force de volonté et l'autodiscipline
2.2 - Créer des habitudes et des rituels
Optimisez votre mémoire
Objectifs pédagogiques du module (à la fin du module, j'ai appris... / je suis capable
de... ) :
- Je comprends les différentes clés de mon cerveau pour pouvoir ancrer plus
d'information
- Je maitrise plusieurs tables de rappel ( Grand Systeme, Alphabet, Chiffre )
- J'utilise ces techniques de manière créative, et j'utilise mon imagination pour
imprimer l'information
3.1 - Les clés de votre mémoire et première technique : Palais de la mémoire
3.2 - Mémoriser avec le code chiffre son
3.3 - Table des rappels (avec cartes à imprimer)
Module 3 :

3.4 - Créativité
La pensée visuelle
Objectifs pédagogiques du module (à la fin du module, j'ai appris... / je suis capable
de... ) :
- J'ai compris le principe de la pensée visuelle et j'ai créé mon dictionnaire de
pictogramme
- Je sais structurer / résumer l'information sous la forme d'une mindmap - Je sais
résumer / communiquer de l'information à l'aide d'un sketchnote.
4.1 - Le mindmapping
4.2 - Le bullet journal - Organisé et efficace grâce aux pictogrammes

Module 4 :

4.3 - Le sketchnoting
L'agilité mentale
Objectifs pédagogiques du module (à la fin du module, j'ai appris... / je suis capable
de... ) :
- J'ai compris la puissance du focus sur une courte période ( j'ai doublé ma vitesse
de lecture)
- J'ai compris l'impact du mouvement sur mon cerveau, et j'ai réalisé une semaine
d'alphabet game quotidien
- J'ai assimilé la plasticité cérébrale et je travaille activement à son développement
5.1 - La lecture rapide et efficace
5.2 - L'apprentissage par le mouvement (brain gym)

Module 5 :

5.3 - Le master brain code (Boostez votre cerveau avec des astuces de
neurosciences)

Module 6 :

Zen

Objectifs pédagogiques du module (à la fin du module, j'ai appris... / je suis capable
de... ) :
- J'ai a ma disposition plusieurs techniques pour gérer mes émotions
- Je contrôle l'impact de mon environnement sur mes emotions
- J'ai créé des points d'ancrage fort
6.1 - Techniques de relaxation
6.2 - Auto-défense mentale - PNL
Soft Skills et apprentissage
Objectifs pédagogiques du module (à la fin du module, j'ai appris... / je suis capable
de... ) :
- Je sais parler a un groupe dans le but de transmettre une information
- Je sais motiver un groupe dans le but d'apprendre
- Je sais rendre mon discours inspirant
7.1 - Cultiver le mental de gagnant avec les soft skills
7.2 - La gamification
7.3 - La prise de parole (présentations, oraux, ...)
Module 7 :

7.4 - Inspirer les autres

2 ateliers présentiels dans vos régions
Valeur 500 euros
Vous aurez l’opportunité d’assister à 2 ateliers d’une journée dans une des grandes villes les
plus proches de chez vous.
Ces ateliers seront animés par nos coachs certifiés et vous pourrez vous aussi y prendre
part en animant un module durant cette journée (et vous construire votre expérience de
coach).
Un groupe de Mastermind
Valeur 1200 euros (100 euros par mois)
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. » Ce proverbe africain a donné raison à
de nombreuses personnes qui ont réussi dans des domaines d’activité variés.
Dans cet état d’esprit d’entraide, d’écoute et de soutien, le Mastermind des Coachs
Apprendre à Apprendre permet aux membres du réseau de s’entraider pour développer
leurs activités ou monter en compétences.
A travers des sessions sur Internet mensuelles, les membres ont un espace de discussion et
d’échange par visioconférence et des outils pour avancer ensemble sur leurs défis.
Votre défi collectif pour valider vos compétences et votre expertise :
Vous organiserez et animerez des ateliers de formation dans votre ville / région dès les
premières semaines du programme.
De l’accompagnement individualisé
Valeur 1800 euros
Chaque membre de la formation « Coach Apprendre à Apprendre » sera suivi et
accompagné individuellement pour :

- développer son expertise « Apprendre à Apprendre »,
- développer son activité commerciale dans sa région géographique,
- développer un esprit d’entrepreneur.
Chaque membre se verra créer une page dédiée sur le site La-Semaine.com et pourra
profiter de visibilité sur le réseau du site La-Semaine.com (plus de 15 000 membres). Cette
visibilité aidera les coachs à lancer leur projet et à booster leur activité sur leur territoire.
Vous participerez à une session d’entrainement hebdomadaire pour assimiler les outils pour
Apprendre à Apprendre via visioconférence. Chaque samedi matin de 9h à 10h30, vous
participerez à des sessions d’entrainement en direct par Internet du 21 octobre 2017 au 20
janvier 2018.
Voici le programme des samedis :
21/04/2018 Entrainement de lecture rapide + collective mentoring
28/04/2018 Incarner la posture de coach
05/05/2018 Entrainement de mémoire + collective mentoring
12/05/2018 Incarner la posture de formateur
19/05/2018 Entrainement de pensée visuelle + collective mentoring
26/05/2018 Savoir construire sa première offre individuelle
02/06/2018 Mener une séance de coaching individuelle
09/06/2018 Comment construire et animer un atelier de groupe ?
Comment construire un profil d'apprentissage et choisir les bons outils pour
16/06/2018 son apprenant ?
23/06/2018 Comment bien choisir sa stratégie de mémorisation ?
30/06/2018 Comment apprendre et transmettre un sujet peut maitrisé ?
07/07/2018 Comment enseigner la lecture rapide ?
14/07/2018 Comment enseigner les outils de mémorisation ?
21/07/2018 Comment enseigner le mindmapping ?
28/07/2018 Comment préparer une offre pour une entreprise ?

Vidéos de formation en ligne
Valeur 1000 euros (plus de 50 heures de formations en vidéos)
Les enregistrements des conférences Apprendre à Apprendre du 28 janvier 2017
à La Sorbonne
- Interview de Michel Wozniak, médaillé de bronze au championnat du monde de lecture
rapide en 2016 (Nicolas Lisiak)
- “Les intelligences multiples pour mieux apprendre” (Atika Lebret)
- "Une technique pour mieux mémoriser ce que l’on lit grâce à la facilitation graphique et à la
pensée visuelle" (Nandrianina Andrianarison)

- “Mémoriser les sons par les images” (Karim Goeffers)
- “Mieux retenir ses leçons grâce aux outils mnémotechniques” (Estelle Jaouen)
- “Créer de la complicité avec son enfant grâce au mindmapping” (May Lynn Obry)
- “Apprendre une nouvelle langue en s’amusant : la gamification” (Joakim Laurier)
- “Des techniques pour booster votre mémoire au travail” (Bruno Gasperin)
- "De la peur au plaisir d'apprendre, comment gérer ses émotions ?" (Esther Wong-Fat)
- “2 techniques puissantes pour dépasser ses pensées limitantes dans le cadre d'un
apprentissage” (Brigitte Renel)
- “Le rythme et le mouvement pour faciliter l’apprentissage” (Audrey Trzepalkowski)
Les enregistrements des webconférences de La Semaine du Développement
2017 spéciale Apprentissage et Education
Alexis Santin : "Devenir Major de Promotion en "hackant le système"
Jean Sommer : "Libérez votre voix - Prenez votre pouvoir"
Anne-Aël Gombert : “Les secrets de prestolecture”
Ahouseny Sawadogo : "Formateurs : les meilleures pratiques pour un atelier réussi !"
Fabien Snauwaert : "Comment aider son enfant à apprendre l'anglais ?"
Zuzana Chroma : " Apprendre par l'action - entreprendre à l'imparfait "
Jean-Yves Ponce : "Comment les jeux vidéo ont changé ma vie"
Cyril Maitre : “ Pensée Visuelle et Mind Mapping : les bons outils pour bien apprendre et
mieux organiser vos idées. ”
Cindy Theys : “ Comment aider vos enfants dans leurs apprentissages ? ”
Michel Wozniak : "Se relever du burnout - de légume à champion du monde de lecture
rapide"
Nicolas Pene : " Les Leviers psychologiques pour Apprendre à CHANGER ! "
Johann Yang Ting - " Apprendre et se former vite et bien dans un environnement saturé
d'informations "
Laura Collignon : "Soyez acteurs de votre carrière grâce aux MOOC !"
Mélika Beddredine : " Les secrets de l'intelligence relationnelle »
Les webconférences Apprendre à Apprendre de 2016 (plus de 20 heures de
formation en vidéo) :
Conférence de Jérôme Hoarau : “6 réflexes d'autodidacte pour cultiver son expérience
individuellement et collectivement”
Vincent Delourmel : “l'attention, la concentration, la persistance et la charge mentale”
Jean-Yves Ponce : "Triplez votre mémoire triplez votre réussite"
Lourdes Gutierrez et Marco Frediani : “arc leadership: l'art de désapprendre pour
apprendre”
Conférence de Jérôme HOARAU : "Faciliter l’apprentissage grâce aux techniques de
coaching"
Jean-François Michel : "Les 7 profils d'apprentissage. Pour informer, enseigner et apprendre"
Conférence de Fabien Snauwaert : "Les langues pour tous"
Conférence de Marie-Laure BILLAUT : "Comment aider son enfant pour le travail à la
maison"
Conférence de Johan Tekfak : "L'apprentissage sans stress"
Conférence de Vincent DELOURMEL : "Une Mémoire Prodigieuse"
Conférence de Johann Yang-Ting : "Devenir un entrepreneur autodidacte: 7 étapes pour
développer des compétences en un temps record"
Conférence de Jean-Yves Ponce : "Comment arrêter de remettre votre travail au lendemain"

Conférence de Cyril Maître : "Le Mindmapping comme outil indispensable pour mieux
apprendre"
Les enregistrements de La Semaine des Intelligences 2017 (valeur 147 euros)
Tarisayi de Cugnac : “Comment un hamburger peut décupler votre intelligence sociale ?”
Marie-Jeanne Trouchaud (fondation SEVE) : “Couple épanoui, couple à l’écoute, couple
intelligent ?”
David Vennink : "Intelligence relationnelle dans la vente"
Eric Alard : " Intelligence et sport de haut niveau"
Johan Tekfak : “Savoir s'organiser pour avancer dans ses projets avec efficacité et sérénité, et
avoir encore du temps pour apprendre !”
Michel Poulaert "Les échecs, des répétitions qui mènent au succès !"
Cyril Maitre : “Devenir plus intelligent avec les outils de pensée visuelle : C'est possible !”
Dominique Saut : “Et si le professionnalisme était une compétence ?”
François Chevigne : “LMM= MON AMI Autrement dit: Le Mind Mapping = Mémorisation
Obtenue Naturellement par Associations Mentales Imagées !”
Nicolas Pène : “Apprendre plus vite (et mieux) grâce aux 9 profils de personnalité
inconscients !”
Yannick Alain : “L'intelligence relationelle”
Marie Brigitte Renel : “Développez votre intelligence interpersonnelle avec vos enfants en
travaillant sur votre intelligence intra personnelle, via un outil de libération des blocages
intérieurs !”
Jean Sommer : “Libérez votre voix - Prenez votre pouvoir”
Atika Lebret : “ Et si nous utilisions nos Intelligences multiples pour mieux apprendre et
nous réaliser ? ”
Vincent Delourmel : “L'agilité cognitive”
Nicolas Lisiak et Jérôme Hoarau : "Synthèse de La Semaine des Intelligences"
Les parcours de formation en ligne :
Atelier GENIUS – 2 jours de formation animés par Katell Maitre, Vincent Delourmel, Cyril
Maitre et Nicolas Lisiak (valeur 447 euros)
Master Brain Codes (pour bien comprendre le cerveau) (valeur 97 euros)
Booster son autodiscipline (valeur 77 euros)
Les six chapeaux de la créativité (valeur 47 euros)
Développer son efficacité professionnelle (valeur 77 euros)
Les secrets de la lecture rapide et le Triple Effet (valeur 297 euros)
Une plus grande confiance en soi jour après jour (valeur 47 euros)
Devenir leader entrepreneur (valeur 127 euros)
S’autres formations à venir sur le développement commercial…
Des KITS professionnalisant
Notre mission est de former et d’accompagner des professionnels de l’apprentissage. Par
conséquent, vous serez amené à intervenir en entreprise, à démarcher des clients et à
consolider des partenariats afin de développer votre activité d’indépendant.
Pour vous aider dans cette démarche de professionnalisation, nous avons créé plusieurs
KITS composés de documents pour gagner du temps dans votre aventure entrepreneuriale :
- modèles de flyers,
- modèles de devis et de proposition commerciale,

-

supports de présentation,
plans détaillés d’ateliers de lecture rapide, de créativité, de mémorisation, de prises
de notes visuelles, etc.
outils de prospection,
etc.

Une certification et un suivi
La qualité et l’impact positif de notre action sont deux éléments essentiels à notre mission.
C’est dans cette démarche d’excellence, nous avons mis en place un système de certification
permettant de valider le professionnalisme et les compétences de nos coachs.
Cette certification est renouvelée tous les ans pour les personnes désirant s’inscrire dans
cette démarche de fond (incluant le suivi et la formation présentielle annuelle). La
certification est livrée sur des critères qualitatifs (niveau de satisfaction client) et quantitatifs
(nombre d’heures d’accompagnement).
Les membres s’inscrivant dans cette dynamique seront alors “Coachs certifiés par
La-Semaine.com”.
Nous vous proposerons également des outils et des conseils pour vous faire gagner du
temps dans cette démarche entrepreneuriale (outils commerciaux, marketing,
communication, administratif, …).
Nicolas et Jérôme ont créé plusieurs entreprises en France, en Pologne et au Royaume-Uni.
Ils partageront leur expérience en la matière pour votre projet (mentorat).
Une fois devenu coach
Une fois que vous devenez coach certifié par La-Semaine.com, vous bénéficierez d'une
visibilité sur le site : la-semaine.com. Vous aurez une page de présentation avec vos
coordonnées pour que vos élèves puissent bénéficier (en Bonus pour vos formations en
présentiel) de certaines formations en ligne proposées par La-semaine.com. Nous allons
également pouvoir communiquer sur nos listes les dates de vos ateliers dans votre ville.
Votre Investissement
En euros HT
Paiement unique

4700€

Paiements mensualisés possibles

Notez que cet investissement peut être rentabilisé en quelques semaines d’activités (voir
quelques jours si vous décrochez des ateliers en entreprise). Sans oublier l’impact positif sur

votre vie personnelle avec tous les outils et l’accompagnement de coaching que comporte
cette offre.
Allez-vous faire partie des 12 prochains coachs formés ? Envoyez-nous votre
candidature à l’adresse: contact@la-semaine.com
NB : Nous cherchons des personnes motivées et capables de dédier du temps à ce
programme. Cela est important pour développer votre professionnalisme et surtout la
probabilité de votre réussite dans ce défi.

A propos de vos accompagnants et formateurs
Jérôme Hoarau : Coach et formateur soft
skills. Entrepreneurship et leadership à
l’international.
Il est le co-fondateur de creapreZent.fr et de
La-Semaine.com.
Après avoir co-écrit le livre Le Réflexe Soft Skills
(Dunod, 2014) et 6 autres ouvrages sur le
leadership et l’entrepreneuriat, il accompagne les
personnes à déployer leur plein potentiel en
matière de prise de parole en public, en esprit d’entreprendre et en leadership. Il délivre
régulièrement des conférences et webconférences devant des auditoires de dirigeants,
d’entrepreneurs indépendants et de managers.
Il a une conviction profonde : tout le monde a le potentiel d’être l’entrepreneur de sa vie. A
partir du moment où on arrive à identifier sa source de motivation profonde et à cultiver ses
compétences naturelles, ses soft skills, on arrive à donner vie à ses envies.
Jérôme accompagne donc les personnes à découvrir et à cultiver leur leadership personnel
pour entreprendre leurs projets et eux-mêmes.
Nicolas Lisiak : Expert en lecture rapide et apprentissage, il
est un passionné d'éducation en continu. Il a étudié dans 4
universités en France et en Pologne et a enseigné dans deux
autres (école ingénieur CESI à Rouen et à l'Université de
Zielona Gora). Il possède une expérience (3 ans et demi) de
formateur dans une grande société d’assurances où il a passé
la formation « train the trainers ». C’est un coach de lecture
rapide depuis juin 2010. Il donne des cours et des séminaires
en France et en Pologne. Il a déjà formé plus de 500
personnes avec succès, notamment dans les entreprises
comme AXA, StGobain et dans l'école d’ingénieur CESI.
L'une de ses citations préféré est celle de Jim Rohn: “La seule façon dont les choses peuvent
changer pour le mieux, c’est lorsque vous changez pour le mieux. On ne souhaite pas
quelque chose de meilleur, on le devient.”

QUESTIONS / REPONSES
1. Question : « Votre "offre" s'adresse-t-elle également à des coachs déjà en activité (j'ai
développé des domaines d'expertise mais j'ai encore beaucoup à découvrir) ou
souhaitez-vous uniquement vous intéresser à de futurs coachs, non encore certifiés ? »
Réponse :
L'idée de notre programme est de donner de nouvelles cordes à votre arc si vous avez déjà
une activité d'accompagnement, ou d'amorcer une nouvelle carrière aux personnes nouvelles
dans ce domaine. Par conséquent, si vous avez déjà une expertise et que vous êtes
coach/formateur dans un autre domaine, mais avez envie d'élargir votre expertise, c'est tout
à fait possible. Notre intention est de créer un vrai réseau de coachs, de personnes qui vont
contribuer au changement dans le domaine de l'apprentissage dans toute la francophonie
(mais pas que, car nous commençons aussi à Londres).
2. Question : « Quand et où auront lieu les 23 journées de RDV en présentiel ? »
Réponse :
16-17-18 avril 2018 (Toulouse) : 3 jours pour le séminaire de lancement
19-20-21-22 avril 2018 (Toulouse) : 4 jours de séminaire Mastermind avec tous les autres
coachs
10 - 11 août 2018 (Paris) : une journée pour le championnat de France de lecture rapide et
de mindmapping + une journée de conférence avec Tony Buzan
21-22-23 septembre 2018 (Montpellier) : Le Festival pour l’Ecole de la Vie
06-07 octobre 2018 (St-Malo) : Le Congrès de la Mémoire
Novembre 2018 (Marrakech) : 4 jours de séminaire Mastermind, dates à confirmer
2 journées d’atelier dans votre région avec dates à définir
3 journées d’atelier certifiantes Tony Buzan (mindmapping, lecture rapide et mémoire avec
Michel Wozniak).
3 journées de conférences de haut niveau sur l'entrepreneuriat avec la NeuroBusiness
School.
3. Question : « Vous mentionnez une obligation de formation continue après la
certification, ce que je comprends très bien. Cependant, je voulais savoir quels seraient les
prix pratiqués pour cette formation continue ? »
Réponse :
L’objectif de ce programme est de vous professionnaliser dans le métier de coach Apprendre
à Apprendre. Par conséquent, vous serez en mesure de pouvoir dégager des revenus
réguliers de cette activité. Nous avons mis en place un système d’accompagnement
entrepreneurial et de promotion de votre activité au sein de notre communauté afin de
booster votre lancement.

Vous comprendrez alors que les 500€ d’investissement annuel (pour deux à trois séminaires
de 4 jours chacun par an et pour le programme d’accompagnement) seront rapidement
rentabilisés.
De plus, nous vous offrons la possibilité de compléter votre offre avec d’autres supports de
formation, pouvant contribuer à faire baisser le coût de cet investissement annuel.
4. Question : « Je voudrais devenir coach mais j'ai peur de ne pas réussir et de perdre mon
investissement. »
Réponse :
Cette peur est tout à fait normale, c’est elle qui permet de faire preuve de courage (pas de
courage sans peur). Cela fait partie du processus entrepreneurial, nous sommes passés par là
également. A travers notre expérience, vous serez accompagnés pour dépasser cette peur et
avancer avec confiance vers ce à quoi vous aspirez. Jérôme Hoarau est spécialisé dans le
domaine (il a publié 7 ouvrages sur le sujet et est coach certifié ACPL à l’international) et
accompagne quotidiennement de nombreux entrepreneurs dans leur aventure.
5. Question : « J'habite hors de France et je ne peux pas venir assister aux formations sur
Paris. Est-ce qu'il y a néanmoins un moyen d'avancer et de devenir coach Apprendre à
Apprendre ? »
Réponse :
Oui cela est également possible. Nous trouverons une solution ensemble pour répondre au
mieux à vos besoins.
6. Question : « Comment vais-je générer des revenus une fois devenu coach ? »
Réponse :
Une fois coach Apprendre à Apprendre, vous serez en mesure :
● d’animer des ateliers de formation à des adultes en entreprise ou lors d’évènements
payants,
● d’accompagner des personnes individuellement,
● de faire du coaching scolaire,
● et bien plus encore (vous pourrez innover dans le métier).
Toutes ces pratiques seront bien entendues rémunérées.
7. Question : « Quel revenu puis-je générer si je m’implique à 100% dans ce métier de
coach Apprendre à Apprendre ? »
Réponse :
C’est une très bonne question. Un rendez-vous Skype s’impose pour en parler de vive voix.
Ainsi nous allons pouvoir analyser votre situation et votre ambition et vous donner notre
point de vue.
Contactez nous par email : contact@la-semaine.com pour fixer le rdv.
Autres questions
- Quelle est le coût réel total de la formation ?

Le coût factuel de ce programme à l'année comprend les éléments suivants :
● 3 jours de séminaire de lancement sur Toulouse les 16-17-18 avril (valeur 1000
euros)
● 4 jours de séminaire Mastermind sur Toulouse les 19-20-21-22 avril (valeur 1500
euros)
● 2 jours de congrès de la mémoire sur Paris mi-octobre (valeur 497 euros)
● 4 jours de séminaire Mastermind sur Marrakech (valeur 1500 euros)
● 2 ateliers d’une journée dans votre région (valeur 500 euros)
● 1 journée de conférence de haut niveau sur Paris (valeur 200 euros)
● Programme e-learning : plus de 50 heures de contenu vidéo au total (valeur >1000
euros)
● Le groupe d'entraide / coaching collectif (valeur 1200 euros)
● Un entraînement hebdomadaire de 1h30 sur 3 mois (valeur 800 euros)
● Suivi individualisé (valeur 1500 euros), mais difficile à évaluer car nous ne comptons
pas nos heures.
● 3 journées d’atelier certifiantes Tony Buzan (mindmapping, lecture rapide et mémoire
avec Michel Wozniak, d’une valeur de 600 euros).
● 3 journées de conférences de haut niveau sur l'entrepreneuriat avec la
NeuroBusiness School (valeur 300 euros).
Soit une valeur totale de 10597 euros.
- Sur combien de temps ?
Le programme de formation et d'accompagnement dure 1 an et représente un
investissement de 4700 euros (payable en plusieurs fois). L'idée étant d'accompagner nos
coachs à rentabiliser cet investissement le plus rapidement possible à travers l'organisation
d'ateliers ou de sessions de coaching individuelles proposées par le coach formé.
Après cette première année de formation et d'accompagnement, nous proposons un
système d'animation de réseau comprenant :
● Un séminaire annuel avec tous les membres du réseau
● De la visibilité sur notre site Internet et auprès de notre communauté
● Du mentorat pour continuer à développer l'activité
● Des mises en relations pour aider le coach à avoir plus d'opportunités
professionnelles
● Une cotisation de 500 euros annuelle est demandée pour couvrir les frais liés à ces
services.
Cette offre repose sur le modèle associatif par corps de métiers comme vous pouvez le voir
par exemple chez le Centre des Jeunes Dirigeants (cotisation de 2000 euros par an pour ce
réseau).
Cette partie est bien entendu optionnelle, sachant que notre objectif est de rendre
autonome et indépendant toutes les personnes que nous accompagnons.
En bref, l'investissement pour la première année est de 4700 euros et de 500 euros par an
pour les années suivantes tant que le coach souhaite rester dans cette dynamique de réseau.
Notez que ces 500 euros peuvent être entièrement financés par des collaborations
partenariales entre le coach et La-Semaine.com (co-création d'ateliers, d'évènements, etc.).
- Pendant combien de temps je bénéficierais de la page de présentation ?
La page de présentation sera disponible temps que le coach reste dans le réseau.

- Une fois coach ai je encore quelque chose à payer ?
Si le coach décide de rester actif dans le réseau, la cotisation de 500 euros est demandée afin
de financer les frais liés au séminaire annuel. Ces 500 euros peuvent être financés par des
actions commerciales communes.

