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Nous contacter ?

Email : formation@etikamondo.com 

Téléphone : 04 67 17 45 33 à utiliser avec parcimonie !  

Site internet : www.etikamondo.com

L'adresse formation@ est réservée exclusivement aux échanges concernant nos programmes d'accompagnement et
nous  rejetons  toute  inscription  aux  listes de diffusion.  Pour  nous  inscrire  à  une liste  de diffusion merci  d'utiliser
dringdring@etikamondo.com. Merci pour ta compréhension.
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Avant-propos

Nous ne sommes pas sorciers, ni shamans, ni démiurges. Non, croire en nous ne peut pas te
garantir le succès. Nous n’avons pas ce pouvoir là, surtout parce que beaucoup de choses vont
dépendre  de  toi.  Nous  sommes tes  accompagnateurs,  tes  copilotes.  Nous  ne  sommes pas  les
pilotes. Le pilote c’est toi. En revanche, avec nous tu conduis mieux.

Pourquoi cette proposition ?

Parce que nous sommes des idéalistes assumés qui avons su doser suffisamment de pragmatisme
dans nos recettes pour voir, à force de travail, émerger nos projets.

Nous avons de l’expérience et du réseau et ça c’est précieux. Nous avons aussi identifié des « clés »
qui permettent de beaucoup mieux appréhender chaque situation, de savoir en tirer le meilleur parti,
tout en évitant un maximum de risque. 

 

Parce qu’il n’y aura d’âge d’or que lorsque toutes et tous nous serons en chemin. Plus nous serons
nombreux à avancer avec éthique, plus nous serons résilients, plus nous apprendrons les uns des
autres, et plus nous (re)trouverons la confiance entre humains et l’harmonie avec le vivant.

Bien accompagné.e, tu dépenseras moins de temps et d’argent pour de meilleurs résultats, c’est tout
l’art de l’exercice. Et parallèlement, spécifiquement avec nous, tu vas augmenter ton impact éthique.
Si tu suis nos conseils, le retour sur investissement de l’accompagnement que nous te proposons
sera supérieur au prix que nous te demandons. 

 

Enfin, parce que dans une dynamique de groupe et de copilotage, c’est beaucoup plus stimulant !
Notre particularité,  c’est de nourrir  l’idéalisme autant que le pragmatisme, l’éthique autant que la
bienveillance. 

Bienvenue ! 
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Notre griffe

Bienvenue  dans  ce  manuel  qui  présente  le  programme  d'accompagnement  « Mon  Projet
Maintenant ! » destiné aux utopistes, c'es-à-dire aux porteurs de projet éthique qui :

– sont lancés et veulent changer d'échelle
– viennent de se lancer et souhaitent un copilotage pour se donner toutes les chances
– souhaitent se lancer et veulent se poser les bonnes questions et se faire challenger
– veulent éprouver une idée avant de se lancer
– veulent faire quelque chose dans leur vie mais y voient flou pour le moment

L'accompagnement « Mon Projet Maintenant ! » créé par Etika Mondo en partenariat avec On Passe
à  l'Acte,  Nina Moureaux,  YourSalesPath,  Eric  Koukoui,  Gaëlle  Le  Meur,  Le  Faubourg  et  Happy
Planète, renverse les codes établis afin de répondre au plus près des besoins des participants et
plus largement de l'évolution de notre civilisation. Voici les points clés qui font notre différence :

1) Le développement personnel comme base fondamentale

« Mieux vaut une bonne équipe qu'un bon projet » : Chez nous, inutile d'arriver avec un projet
« rentable ». Tu peux très bien arriver avec quelque chose de flou et d'utopique. Notre priorité
c'est de t'aider à révéler tes motivations profondes. En effet, chaque personne est unique et
son intégrité fait son talent. Si chaque talent ne correspondra jamais aux goûts ni aux couleurs
de tous, il sera en revanche toujours apprécié par certain.e.s. Le talent est unique et donc il
devient valeur d'échange. Par conséquent, qui dit valeur d'échange dit potentiel économique.
Ce principe nous fait dire qu'une personne qui a révélé son talent a beaucoup plus de chances
de trouver  un emploi  voire de créer sa structure (entreprise ou association) avec réussite
plutôt  qu'une  personne  qui  peut  être  remplacée  dans  l'heure  parce  qu'elle  n'a  pas  une
particularité qui lui est propre. Ce principe, nous ne l'avons pas inventé. C'est la base du talent
management développé dans les grandes firmes et les startup les plus prometteuses. On
retrouve  aussi  ces  principes  dans  le  sport  de  haut  niveau :  raison  pour  laquelle  les  top
managers et les stars du ballon rond se vendent à prix d'or. Nous en avons assez que ces
principes de développement personnel de qualité ne concernent qu'une élite. Nous avons à
cœur de démocratiser cette approche : tu as des talents et le nouveau monde a besoin de tes
talents ! Parallèlement, si nous allons t'aider à aligner ton projet avec tes valeurs profondes,
nous allons aussi t'aider à donner la mesure de ton projet  en adéquation avec les autres
objectifs  que  tu  considères  importants  dans  ta  vie  (égo,  famille,  relations  sociales,
environnement...). 

2) Fusionner idéalisme et pragmatisme

« L'opéra est l'art le plus ambitieux et le plus abouti » : Cessons d'opposer l'idéalisme et le
pragmatisme !  Le  programme  « Mon  Projet  Maintenant ! »  réunit  ces  deux  énergies  car
connectées elles sont l'étincelle de l'excellence. Il n'y a pas de grande civilisation sans grand
rêve, il n'y a pas de bonheur sans idéal. A l'inverse, le rêve ne peut pas se concrétiser sans
une exécution rationnelle et rigoureuse, sans pragmatisme. Enfin, une civilisation uniquement
rivée sur l'efficacité sans le sens tombe dans l'aliénation et la décadence là où une vie qui
refuse le rêve pour tout mettre dans la rigueur devient austère et déprimante. L'opéra réunit
l'ensemble  des  arts  (orchestration,  théâtre,  costumes,  arts  plastiques  par  les  décors,
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architecture des salles pour la sonorisation...). Il n'y a pas d'art plus idéaliste qu'un opéra. En
effet, l'opéra est le fruit de l'imagination d'un compositeur : tout est inventé et interprété même
si l'histoire se base sur des faits. C'est un rêve de A à Z. Et si ce rêve prend forme et – que l'on
aime ou pas l'opéra – devient un fruit collectif remarquable, c'est bien sous la condition d'une
rigueur implacable : tout le monde est au même rythme et à la même tonalité dans l'exécution
d'une cohérence et  d'une complicité  parfaite  à  force  de longues périodes d'entraînement.
Deviens le metteur en scène de ta vie ! C'est  tout l'intérêt de notre accompagnement. 

3) Au-delà d'un programme, un mouvement

Etika Mondo est née des mouvements sociaux de 2011 (Révoltes Arabes pour la dignité, 15M,
Occupy,  Mouvement  des Places pour  une démocratie  réelle  et  pour  marquer  l'indignation
populaire face à la crise des subprimes et ses conséquences comme la nationalisation de la
dette). Nous avons entendu sur tous les continents ces cris du cœur et cette volonté unanime
de faire évoluer notre modèle de société. C'est cet élan qui nous anime par-dessus tout. Nous
ne sommes pas une équipe issue des écoles de commerce et qui souhaite faire du profit avec
une coloration sociale. Nous sommes avant tout des citoyens engagés qui pour contribuer à
« changer le monde » à notre échelle, avons cherché à monter un projet idéaliste, efficace et
résilient face à la férocité du capitalisme en place. Raison pour laquelle nous  hackons les
savoirs enseignés dans les écoles de commerce et dans les sciences de l'ingénierie et de la
recherche : c'est-à-dire que nous considérons ces savoirs comme particulièrement efficaces et
nous  les  désossons  pour  les  comprendre  et  identifier  leurs  forces  d'impact  avant  de  les
remodeler  selon  nos  aspirations  idéalistes.  Nous  assumons  l'objectif  de  « Retour  sur
Investissement » à la différence que pour nous la « rentabilité » d'un « produit » ne se fonde
pas sur sa capacité à « capitaliser une valeur financière » mais à capitaliser un « ensemble
d'effets positifs pour la nature et pour l'humanité » dans une vision de « communs » plutôt que
d'enrichissement individuel et compétitif. A travers le programme « Mon Projet Maintenant ! »,
notre  objectif  est  donc  de  donner  les  meilleurs  outils  de  développement  personnel  et  de
gestion de projet à un maximum de citoyens pour que la démocratie avance. Car aujourd'hui
un citoyen lambda sans capital financier ni foncier, et d'autant plus sans une formation d'élite,
aura toutes les peines du monde à lancer et concrétiser un projet qui fait  sens. La liberté
passe par la liberté d'entreprendre, par la possibilité de pouvoir se donner les moyens de
concrétiser son rêve, d'autant plus quand ce rêve se veut dans le bon sens et l'éthique. C'est
pour toutes ces raisons que le programme « Mon Projet Maintenant ! » s'inscrit dans un élan
populaire co-construit avec toutes celles et tous ceux qui veulent tourner une page et faciliter
l'émergence de l'Âge d'or de notre civilisation. Avant que Pinochet ne lance son coup d'Etat au
Chili en 1973, les Chicago Boys formés aux thèses ultra-libérales de Milton Friedman sont
allés investir les écoles de commerce de Santiago afin qu'une fois le coup d'Etat réussi le pays
converge immédiatement vers un capitalisme sauvage protégé par les factions militaires du
dictateur. Notre approche est totalement à l'opposé d'un coup d'Etat : nous sommes pacifistes
et humanistes, nous croyons à la progression collective par la paix. Mais nous ne sommes pas
naïfs : nous savons combien l'éducation est la clé de toute civilisation et combien il y a déjà
conflit autour des modèles de société antagonistes (les Zad en sont le parfait exemple). Le
point de bascule vers le nouveau monde ne pourra s'établir que le jour où nous aurons libéré
la capacité de tout un chacun à mener ses projets. Et nous sommes fiers que la philosophie
d'Etika  Mondo  ait  été  présentée  en  début  d'année  2016  aux  étudiants  MBA d'une  école
d'ingénierie  commerciale  à  Santiago  au  Chili (UTEM)  :  après  le  sang  et  la  misère  nous
aspirons à semer les graines de la liberté et de l'abondance. Tu l'as compris  : « Mon Projet
Maintenant ! »  est  beaucoup plus qu'un  simple accompagnement,  il  se veut  le  cœur d'un
mouvement et d'un réseau collectif, pacifique, instruit, constructif, éthique et convivial (parce
que la joie est indissociable de notre élan).   
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4) Créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat éthique

L'approche philosophique du programme « Mon Projet Maintenant ! » repose en grande partie
sur la science de l'écologie. Nous ne considérons pas la concurrence comme le moteur de la
civilisation. D'ailleurs Darwin n'a jamais fait de la concurrence le modèle de la nature ! Ce sont
les néo-darwiniens et particulièrement les eugénistes qui  ont alimenté (à tort)  ces thèses.
Darwin a évoqué la concurrence uniquement en cas de rareté. Or, la nature a plutôt tendance
à tendre vers l'abondance plutôt que vers la rareté, vers l'entraide plutôt que vers le conflit. Ce
qui nous intéresse donc c'est le concept d'écosystème. Plus un écosystème est diversifié et
plus il va générer d'interactions. Plus il génère d'interactions et plus il génère de biomasse (et
donc d'énergie puisque biologiquement la matière est le réservoir d'énergie). De fait,  nous
basant sur le principe de biomimétisme, aucun projet chez nous n'est vu comme le concurrent
d'un  autre  projet :  ils  sont  tous des « espèces »  différentes qui  vont  enrichir  l'écosystème
global.  Si  deux projets  semblent  concurrents,  pour  nous ils  sont  alliés car  leur présence
signifie qu'il y a une tendance forte puisque plusieurs personnes nourrissent la même idée.
Soit  les  deux projets  vont  converger  sur  une coopération  avec du coup une équipe plus
conséquente, soit ils vont préférer nourrir une spécificité chacun. Dans le premier cas c'est
une meilleure efficacité grâce à l'intelligence et l'exécution collective, dans le second cas ce
sont deux hypothèses qui seront testées donc deux fois plus de chance de voir aboutir l'idée.
Et si les deux aboutissent tant mieux : c'est qu'il y a besoin de nuances comme nous pouvons
voir  dans la  nature des espèces très  proches mais  différentes.  Et  si  un projet  capote,  le
second  aura  là  des  ressources  humaines  disponibles  et  compétentes  sur  son  thème  de
prédilection. Un autre exemple de notre philosophie dans la construction d'un écosystème
favorable aux porteurs de projet éthique c'est la visibilité du réseau. Aujourd'hui le matraquage
publicitaire des grandes enseignes est omniprésent et utilise des moyens considérables. Dans
l'ombre, nous sommes très loin de pouvoir crier haut et fort le lancement d'un projet qui fait
sens comme Apple a pu crier le lancement de l'Iphone. Si nous voulons faire avancer nos
idées, nous devons tenir  compte de ce déséquilibre flagrant et par conséquent mutualiser
l'ensemble de nos capacités de propagation. Les réussites des villages Alternatiba dont celui
de Montpellier est le parfait exemple qu'ensemble nous allons plus loin. Faisons que ce type
de belle énergie devienne pérenne et ne reste pas qu'événementielle.   

5) Une approche holistique à tous les niveaux

Par  holistique nous entendons une vision systémique et interactive. Les écologues comme
Ernst Haëckel (1866) ont identifié le fait que les écosystèmes fonctionnent sur les principes
des  interactions  entre  les  individus  et  leur  environnement.  Haëckle  disait  même que  ces
interactions font les conditions d'existence. Cette déclaration vérifiée scientifiquement est une
contradiction  avec  le  dogme moderniste  cartésien  basé  sur  le  cogito  ergo  sum de  René
Descartes (1637) : « Je pense donc je suis » qui induit que les conditions d'existence sont
basées sur le principe de pensée alimentée par l'illumination de Dieu (selon Descartes au
doute métaphysique la pensée est preuve de l'existence et l'affaire de Dieu). Le modèle de
pensée écologique argue de manière  scientifique que les  interactions  font  nos conditions
d'existence (ce  qui  nous amène à une vision  coopérative  et  écologique)  là  où  le  modèle
moderniste ancien se positionnait sur la pensée de l'individu comme condition d'existence (ce
qui nous amenait à des visions pyramidales, carriéristes et technophiles). A noter que cette
seconde hypothèse, malgré le génie de Descartes, n'a jamais été prouvée. Cette vision n'est
pas vaine car force est  de constater  que le rapport  au vivant  évolue en conséquence (la
tendance agricole émergente tend à passer du modèle industriel centralisé à la permaculture
écosystémique)  tout  comme nos  modèles  économiques  (tous  les  derniers  grands  succès
commerciaux sont  des entreprises basées sur les principes de communauté dépassant le
développement industriel établi sur une politique de brevets : faillite de la ville de Détroit –
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industrie automobile – succès de Google, Facebook, Amazon et Apple avec Itunes) et même
nos  modèles  technologiques  (internet  est  l'exemple  parfait  de  la  volonté  de  systèmes
interactifs et décentralisés, ce qui nous amène par définition à des conflits de sécurité et de
pouvoir autour du big data notamment). Mais l'approche holistique ne s'en tient pas seulement
à ces niveaux stratosphériques. Elle considère l'écosystème et l'individu. Or, un entrepreneur
fusse-t-il associatif, se lance (ou est déjà lancé) dans une véritable course de fond cumulant
de multiples sprints. Aussi, notre programme ne serait pas complet sans une préparation et un
accompagnement  sur  les  questions de santé  et  de  performances physiques et  mentales.
Raison  pour  laquelle,  afin  de  répondre  à  ces  enjeux  essentiels,  nous  avons  intégré  un
accompagnement  en  naturopathie  ainsi  que  de  nombreux  ateliers  sur  les  questions  de
motivation. 
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Que va-t-il se passer ?

Si tout le monde ose se lancer 
dans un projet éthique en correspondance avec ses valeurs profondes ?

Si toi aussi tu t’y mets 
si tu te donnes les moyens d’aller plus loin ?

Si tu nous fais confiance
si nous t’accompagnons avec un suivi de qualité, engagé et méthodique ?
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LA (R)EV♥LUTION EST LANCÉE !!!

OBJECTIF 2020 : Créer
l' UNIVERSITÉ DU CHANGEMENT

à Montpellier

2016 : Lancement du programme « Mon Projet Maintenant ! »

2017 : Accompagner 100 porteurs de projet

2018 : Accompagner 300 porteurs de projet

2019 : Devenir une référence nationale
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Le point de bascule sera atteint quand :

une majorité de personnes agira
en cohérence avec ses valeurs (idéalisme)

tout un chacun sera à l'aise
dans la gestion de projet éthique (pragmatisme)

ces projets nouveaux agiront en coopération

les villes comme Montpellier verront leur système économique
(et donc politique) changer radicalement pour passer à

un système d'entraide et de partage ancré localement
et respectueux de la nature

les villes libérées seront en symbiose avec les campagnes
et en réseau avec les autres villes libérées
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Pourquoi « Mon projet maintenant ! » ?

Est-ce que tu ressens ceci ?

♠ Tu as tout pour réussir mais quelque chose bloque en toi ?

♠ On te dit souvent que c’est « utopique », « idéaliste », « risqué » ?

♠ Tu ne sais pas par où commencer, tu as l’idée, pas la méthode ?

♠ Tu n’as jamais pensé « rentabilité » ?

♠ Tu te demandes comment allier éthique et argent ?
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♥ Tu vas identifier et booster ton potentiel

♥ Tu vas acquérir de la méthode pour passer au concret

♥ Tu vas designer ton projet sur mesure

♥ Tu vas te challenger et te dépasser

♥ Tu vas impacter et générer des ventes avec une activité éthique
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Programme pédagogique

Pédagogies

Pédagogie de projet : tu travailles sur ton projet et tu as accès à tous les cours durant une année
pour créer ton propre calendrier et pour pouvoir suivre plusieurs fois les cours dont tu as le plus
besoin. Le choix d'un accompagnement sur un an te permet d'être suivi.e durant la préparation de
ton projet et durant son lancement.

Pédagogie active : les cours sont répartis en journées à thèmes. Le matin est dédié à la théorie,
l'intervenant présente les concepts clés et répond aux questions. L'après-midi est consacrée à la
pratique car on apprend mieux en faisant. 

En options

Accompagnement personnalisé : 6 séances individuelles sur l'année par visio-conférence pour faire
le point sur ta dynamique et ton projet.

Week-ends « Mes compétences fortes » (méthode canadienne) animés par Gaëlle, ex-ingénieure de
recherche en sciences de l'éducation au CNAM de Paris,  chargée d'enseignement à l’université,
actuellement chargée de missions à la DAFPIC

Week-ends « Stratégies mentales de la réussite » animés par Eric, ancien préparateur d'athlètes de
très haut niveau, d'artistes de renommée et de grands chefs d'entreprises.

Week-ends « Challenges » entre porteurs de projets pour se faire challenger, découvrir de nombreux
projets et se construire un réseau.
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4 axes de travail

Développement personnel :  la première clé tient dans le mental et la connaissance de soi. Nous
allons te montrer que tout est possible, que d'autres l'ont déjà fait. Nous allons t'aider à identifier tes
motivations profondes et ta compétence cœur.

Ethique :  la  seconde  clé  tient  dans  l'utilité  du  projet  et  la  manière  dont  ses  mécaniques  sont
organisées afin de générer un maximum d'impacts positifs à long terme.

Gestion de projet : la troisième clé est « le » gros morceau pour les idéalistes, à savoir comment
construit-on un projet et quelles sont les astuces du pilotage.

Santé : la quatrième clé c'est la santé ! Construire et développer un projet demande énormément
d'énergie. C'est toute une série de sprints sur le long terme qui demande d'être au top de sa forme !

9 modules et 32 concepts clés

Santé -  Nina  Motivation – Mathias et Eric

La santé au quotidien
Santé en situation
Points santé
Alimentation et tempéraments
Phytologie

Inspiration
Mon rêve
Stratégies mentales de la réussite
Célébration

Ethique – Boris Valeur Ajoutée – Boris et Gaëlle

Ethique et société
Ethique de mon projet

Qui suis-je     ? (Ma compétence)
Valeur ajoutée
Mes compétences fortes

Prospection – Miguel Démarrage – Boris et Mathias

Qui sont mes utilisateurs     ?
Besoins de mes utilisateurs
Prospects et premier contact

Modèle d'Entreprise (et d'association)
Lean StartUp (efficacité dans l'innovation)
On passe à l'acte
Célébration

Argent – Miguel et Boris Ecosystème – Boris et Mathias

Monétiser mon projet
Décider de mon prix
Négociations

Ma communauté
Les foyers vifs
Ecosystème de production
Analyse de projets
Célébration

Communication –  Mathias, Boris et Miguel

Réaliser mes vidéos
Média training
Communication

Marketing produit
Célébration
Pitch (présenter mon projet en 1 min)
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Agenda

Il n'y a pas d'ordre établi

Il n'est pas important de suivre un ordre établi car l'ensemble des modules vont « infuser » ensemble
au fur et à mesure de leur acquisition. Si notre enseignement paraît linéaire c'est parce que nous
dépendons de la chronologie du temps. Ne te soucie pas trop de l'ordre des cours. Si tu peux les
suivre dans l'ordre présenté c'est bien. Sinon ce n'est pas grave, c'est bien aussi. Le plus important
est de pouvoir t'accorder des temps personnels de réflexion avant de lancer ton projet. 

Favoriser les week-end pour agir en semaine

Profitez de vos proches ! Nous avons placé un maximum de journées les week-end pour vous laisser
vaquer à vos occupations la semaine (emploi, études, voire gestion de votre projet). Ainsi, quand tu
auras fini ton accompagnement chez Etika Mondo, tu pourras consacrer tes week-end à ta famille.
C'est la raison pour laquelle nous avons concentré les cours sur deux week-ends par mois. Pour
laisser les autres week-end libre de profiter des personnes les plus chères.

Légende des couleurs de l'Agenda

Module Santé

Module Motivation

Module Ethique

Module Valeur Ajoutée

Module Prospection

Module Démarrage

Module Argent

Module Ecosystème

Module Communication

Contact : formation@etikamondo.com / tel : 04 67 17 45 33 / www.etikamondo.com
Date d'édition du programme : 20/12/2016  / Retour au Sommaire p.15/42

mailto:formation@dringdring.com
http://www.etikamondo.com/


Répartition des journées

samedi 19/11/16 La santé au quotidien Nina

dimanche 20/11/16 Ethique et société Boris

samedi 27/11/16 Qui sont mes utilisateurs ? Miguel

samedi 03/12/16 Besoins des utilisateurs Miguel

samedi 10/12/16 Inspiration Mathias

samedi 17/12/16 Mon rêve Boris

vendredi 13/01/17 Qui suis-je ? (ma compétence) Boris

samedi 14/01/17 Marketing produit Miguel

dimanche 15/01/17 On passe à l'acte Mathias

samedi 21/01/17 Valeur ajoutée Boris

dimanche 22/01/17 Santé en situation Nina

samedi 11/02/17 Modèle d'entreprise (et d'association) Boris

dimanche 12/02/17 Prospects et premier contact Miguel

vendredi 24/02/17 Lean startup (efficacité dans l'innovation) Boris

samedi 25/02/17 Les foyers vifs Mathias

dimanche 26/02/17 Point santé Nina

samedi 11/03/17 Pitch (présenter mon projet en 1 min) Boris

dimanche 12/03/17 Monétiser mon projet Miguel

vendredi 17/03/16 Alimentation et tempéraments Nina

samedi 18/03/17 Réaliser mes vidéos Mathias

dimanche 19/03/17 Décider mon prix Boris

samedi 01/04/17 Phytologie Nina

dimanche 02/04/17 Média training Mathias

lundi 03/04/17 Communication Boris

samedi 22/04/17 Ethique de mon projet Boris

dimanche 23/04/17 Négociation Miguel

mercredi 17/05/17 Préparation à la célébration Toute l'équipe

jeudi 18/05/17 Média training Toute l'équipe

vendredi 19/05/17 Point santé Toute l'équipe

samedi 20/05/17 Journée Célébration Toute l'équipe

dimanche 21/05/17 Debrief de la journée de Célébration Toute l'équipe

vendredi 02/06/17 Ecosystème de production Boris

samedi 03/06/17 Stratégies mentales de la réussite Eric

dimanche 04/06/17 Mes compétences fortes Gaëlle

samedi 17/06/17 Ma communauté Boris

dimanche 18/06/17 Analyse de projet (auto-formation) Boris
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Présentation des concepts

La santé au quotidien

Animation : Nina

Objectif : Comprendre les besoins vitaux du corps et découvrir comment y répondre au mieux 

Matin : Comment bien démarrer ma journée dans les grandes lignes (théorie & pratique)

• Exercice de respiration ventrale  
• Nettoyage de la bouche à l'eau tiède
• Hydratation
• Cure de jus de citron tiède automne et printemps. 3 semaines 
• Aller à la selle
• Petits déjeuners idéaux si faim. Sinon fruit à 10h. 
• Repas du midi, les bonnes associations pour être optimal l'après-midi productivité et 

apprentissage. 
• Tisane pour bien digérer 

Après-midi : Comment optimiser la seconde moitié de ma journée (théorie & pratique)

• Un temps calme après le repas pour la bonne digestion. 
• Atelier relaxation-visualisation.
• Le sport 
• Goûter - Atelier
• Repas du soir pour favoriser un bon sommeil. Un temps calme avant de se coucher

Ethique et société

Animation : Boris

Objectif : Identifier et comprendre les enjeux actuels puis définir ce que je veux faire à mon échelle 

Matin : Apports théoriques

• Etat des lieux des enjeux de société
• Tendances nouvelles de la civilisation émergente
• Les 7 champs de l'éthique

Après-midi : Travaux pratiques

• En groupe : Analyse de l’impact des organisations sur leur environnement naturel et humain
• Individuel : Travail sur mon projet
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Qui sont mes utilisateurs ?

Animation : Miguel

Objectif : Maîtriser le rôle capital du ciblage client dans la réussite commerciale de mon projet

Matin : Apports théoriques

• La réussite via la spécialisation
• L’importance des niches de marché
• La connaissance du prospect
• Passer plus de temps avec moins de prospects mais pour une meilleure qualité
• L’importance des données

Après-midi : Travaux pratiques

• Brainstorming 
• Carte de l'empathie
• Fiche de renseignements
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Besoins de mes utilisateurs

Animation : Miguel

Objectif : Comprendre l'acte d'achat et l'utilisation de mon produit, mon service ou ma prestation, par
ma communauté

Matin : Apports théoriques

• Pourquoi les utilisateurs achètent mon offre ?
• Différencier ce qu’un produit fait de ce qu'un produit est 
• Les 11 besoins des utilisateurs

Après-midi : Travaux pratiques

• Travailler en groupes pour identifier les besoins auxquels répondent les différents projets

Inspiration

Animation : Mathias

Objectif :  Provoquer  mon  déclic  et  ôter  mes  dernières  craintes  en  montrant  les  circonstances
favorables
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Matin : Apports théoriques

• 7 raisons qui nous poussent à agir
• Diffusion d'exemples inspirants avec une analyse de la dynamique polaire comme clé de 

réussite
• Connaître quelques grandes lignes de notre propre fonctionnement 

◦ Comportements des grands singes
◦ La place privilégiée de l'homme dans la nature
◦ Les 9 intelligences
◦ Niveaux logiques
◦ 3 états du moi en analyse transactionnelle
◦ 4 quadrants du modèle d'Hauffman

Après-midi : Travaux pratiques

• Bénéficier à son tour de la dynamique polaire.
• Trouver sa place dans la typologie des centres d’intérêts humains 

◦ Pyramide de Maslow
◦ Spirale dynamique de l'évolution

Mon rêve

Animation : Boris

Objectif : Identifier mes motivations profondes et travailler mon alignement avec mon projet 

Matin : Apports théoriques

• L’alignement
• Être soi-même
• Les 5 cercles
• La mesure

Après-midi : Travaux pratiques

• Ma vision
• Cartographie de ses 5 cercles
• Adéquation avec mon projet
• Premières bribes d’organisation

Qui suis-je ? (Ma compétence)

Animation : Boris

Objectif : Passer de mon rêve de vie à mon projet professionnel, identifier ma compétence cœur 

Matin : Apports théoriques
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• Du rêve de vie au projet pro
• Ma sensibilité
• Ecosystème
• Etat d’esprit
• Devenir expert

Après-midi : Travaux pratiques

• Mon champ d'éthique
• Ma compétence cœur   
• Où j’en suis ?
• Mes opportunités 
• Ici maintenant    
• Confort, risque, crash

Marketing produit

Animateur : Miguel

Objectif : Structurer la démarche marketing de mon projet

Matin : Apports théoriques

• Les 4P – Produit/Prix/Place/Promotion
• Analyse SWOT
• La concurrence
• Les différents canaux d’action marketing
• Marketing tribal

Après-midi : Travaux pratiques

• L'analyse SWOT de mon projet
• Identifier les actions marketing à mener

On passe à l'acte

Animation : Mathias

Objectif : Favoriser le lancement de mon projet grâce aux réseaux et à la débrouille (bootstrap)

Matin : Agir avec "les moyens du bord"

• Exemple de On passe à l'acte
• Méthodes pour agir avec peu de moyens 
• Présentation des boites à outils pour agir, proposées par les foyers vifs français
• Analyse  de témoignages de porteurs de  projet qui ont agi avec peu de moyens à  partir des 

50 portraits du DVD  "Heureux avec moins"
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Après-midi : Ce que ça implique pour chacun

• J'agis avec peu de moyens

Valeur ajoutée

Animation : Boris

Objectif : Trouver ma « niche », la valeur que j'apporte aux utilisateurs de mon projet

Matin : Apports théoriques

• Principe de la niche écologique
• Ecologie humaine
• La pyramide de Maslow
• Les autres espèces au sein de mon écosystème
• Les 3 axes stratégiques
• Ce que je veux / sais faire
• Pour qui ?
• Pourquoi ?
• Les 7 champs de l'éthique
• Equilibre entre valeur ajoutée et production
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Après-midi : Travaux pratiques

• Identifier mes mots clés
• Définir ma vision, ma mission
• Donner une valeur à ma compétence cœur
• Définir ma valeur ajoutée à partir des 3 axes et des 7 champs
• Me faire challenger par le groupe

Santé en situation

Animation : Nina

Objectif : Ma boîte à outil pour appréhender toutes les situations. 

La naturo-box : une boîte à outils qui répond aux besoins du moment (alimentation – plantes - fleurs
de  Bach  -  compléments  alimentaires  minéraux  et  flore  intestinale  –  visualisation  –  hydrologie  -
luminothérapie …)

• Matin : 
•

• Valorisation de son image et confiance en soi : Parler en public / Visualisation du félin
• Changer les croyances / Exercice à faire à deux pour apprendre à ses créer des images 

mentales ressources face à des situations telles que la fatigue, le stress, la tension ...

Après-midi : 

• Sommeil, stress aigu, choc et stress chronique, moral, fatigue, apprentissage, solitude, 
digestion

• Visualisation de l'armoire à pharmacie
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Modèle de l'entreprise

Animation : Boris

Objectif : Maîtriser les concepts clés de l'ADN de mon projet

Matin : Apports théoriques

• Approche du business model canvas (activité, offre, marché)
• Structures de coûts
• Externalités
• Halo
• Impacts et valeur

Après-midi : Travaux pratiques

• Travail sur le modèle de mon projet

Prospects et premier contact

Animation : Miguel

Objectif : Identifier les différents types de prospection et préparer mon premier contact utilisateur

Matin : Apports théoriques

• La prospection dans l’ensemble du business
• La prospection dans le cycle de vente
• Prospection active VS prospection passive
• Campagne d’entrée, premier contact

Après-midi : Travaux pratiques

• Brainstorming et travail de groupe sur les prospects et les contacts de mon projet
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Lean startup (efficacité dans l'innovation)

Animation : Boris

Objectif : Aborder mon projet de la manière la plus efficace possible

Matin : Apports théoriques

• Raisons du lean startup
• Produit Minimum Viable
• Premier utilisateur
• Elaborer-Exécuter-Mesurer
• Pivot

Après-midi : Travaux pratiques

• Elaborer mon Produit minimum viable
• Elaborer le produit minimum viable de mon Produit minimum viable
• Profiler mon premier utilisateur

Foyers vifs

Animation : Mathias

Objectif : Passer mon projet en mode réseau avec les foyers vifs existants

Matin : Apports théoriques / pratiques

• Bilan présentation "moi et mon projet" : la place de mon projet en France
• Polarités / moment de vie / gestion de comportement / alignement avec mon projet
• Présentation de la liste des foyers vifs français qui "avancent" en ce moment
• Les grands pionniers qui s'attaquent à des sujets à fort impact sociétal

Après-midi : Travaux pratiques

• Connexion "à la main" avec les foyer vifs 
• Présentations vidéos

Point santé

Animation : Nina

Objectif : Bénéficier des bonnes pratiques pour répondre à mes besoins

Matin et après-midi : Alternances entre écoute active, théories et pratiques

• Ecoute des besoins et cas particuliers des participants sous la forme d'un cercle de parole
• Présentation et rappel et clés théoriques sur le fonctionnement du corps et de la santé
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• Réponses pratiques au cas par cas
• Exercices et préparations pour répondre aux besoins exprimés

Le pitch (présenter mon projet en 1 min)

Animation : Boris

Objectif : Présenter mon projet en une minute

Matin : Apports théoriques

• Intérêts du pitch
• Structure du pitch
• Story telling
• Justifications
• Call to action
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Après-midi : Travaux pratiques

• Travailler mon pitch
• Pitcher, pitcher, pitcher

Monétiser mon projet

Animation : Miguel

Objectif : Connaître les modes de monétisation possibles pour mon projet

Matin : Apports théoriques

• C’est quoi monétiser un projet ?
• Types de monétisation : vente, subvention, sponsor, partenariat
• La monétisation dans le champ de l’étique

Après-midi : Travaux pratiques

• Identification des types de monétisation les plus appropriés pour les projets des participants

Alimentation et tempéraments

Animation : Nina

Objectifs :  Connaître  et  savoir-faire  des  jus,  connaître  mon  tempérament  et  adapter  mon
alimentation en fonction.

Matin : Apports théoriques

• Introduction aux bienfaits du jus

Après-midi : Travaux pratiques

• Atelier jus
• Les 4 tempéraments et l’alimentation adaptée

Réaliser mes vidéos

Animation : Mathias

Objectifs : Maîtriser les bases pour créer ma propre vidéo

Matin : Apports théoriques

• Prise de vue avec les moyens du bord
• Prise de son avec les moyens du bord
• Montage avec le logiciel libre Showcut
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 Après-midi : Travaux pratiques

• Travail sur mon projet

Décider de mon prix

Animation : Boris

Objectif : Être capable de fixer le prix de mon offre

Matin : Apports théoriques
• Les charges
• Le marché
• Le talent
• La perception
• Les promesses
• Les impacts
• One shot vs fidélisation
• Compétence cœur et annexes

Après-midi : Travaux pratiques
• Elaborer ma stratégie de prix et mettre en place un système A/B testing pour tester des 

hypothèses

Phytologie

Animation : Nina

Objectifs : Acquérir les bases sur les plantes et leurs utilisations

Matin : Apports théoriques
• Les Fleurs de Bach utiles 

Après-midi : Travaux pratiques
• Atelier huiles essentielles par systèmes avec un atelier d’olfaction 
• Visualisation 

Média training

Animation : Mathias

Objectif : Me préparer au jeu de l'interview et me confronter à la caméra

Matin : Apports théoriques
• Les idées principales
• Décomposer la demande et formuler sa réponse
• Gérer ses émotions
• Attitudes et langage du corps
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Après-midi : Travaux pratiques
• Entraînement à la vidéo de pitch et interview
• Production de rush en qualité pro pour chaque projet

Communication

Animation : Boris

Objectif : Être capable de délivrer un message adapté

Matin : Apports théoriques

Emetteur, message, outils, réception, récepteur
Emotion, information, formation, propagande
Univers artistique et Identité de marque
Réseaux sociaux
Ecouter

Après-midi : Travaux pratiques

Création artistique de son message
Landing page et flyers
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Ethique de mon projet

Animation : Boris

Objectif : Être capable d'analyser mon projet par 
le prisme de l'éthique, me poser les bonnes 
questions et mettre en œuvre des pratiques 
cohérentes, ou trouver des pistes d'inspiration pour des pratiques innovantes.

Matin : Apports théoriques

• Question d'alignement vision / impacts
• Mission, halo, externalités
• Mécanique du projet
• Principe de contextualisation
• Ossature d'un projet
• Les 7 champs de l'éthique
• Notion d'écosystème et d'interactions
• Fractale de l'éthique ?

Après-midi : Travaux pratiques

• Identification des enjeux éthiques de mon projet
• Identification de solutions appliquées par d'autres projets
• Imaginer les meilleures pratiques pour mon projet
• Evaluer les besoins en compétences et le temps d'apprentissage
• Evaluer le temps et les coûts en gestion du changement
• Evaluer les besoins pour acquérir la compréhension et l'habitude des acteurs
• Prioriser mes objectifs

Négociations

Animation : Miguel

Objectif : Me préparer aux jeux de négociation

Matin : Apports théoriques

• Négociation : définition
• Types de négociation
• Le principe du gâteau
• Négociation win-win : transformer l'art de négocier par l'art de construire un écosystème
• Gestion du temps dans les négociations
• Gestion des flux de valeurs dans les négociations
• Magie vs échanges : notion de valeur des échanges
• Négociation = information = préparation
• Questions d'interculturalité (leviers de compatibilité)
• Gestion de crise et négociation en médiation
• Solution de l'acteur tiers 
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• Complexes multiacteurs (urgence, pouvoir, légitimité)
• Closer 

Après-midi : Travaux pratiques

• Etudes de cas et exercices pour apprendre à négocier
• Identifier mes besoins non négociables pour mon projet
• Identifier mon abondance à bas prix
• Identifier ma rareté qui coûte cher
• Définir les autours du produit livré

Célébration

Animation : Toute l'équipe
 
Objectif : Mobiliser ma première communauté et convaincre un maximum de bonnes personnes

Préalable à la journée

• Chaque participant mobilise sa communauté et un maximum de monde
• Il prépare sa présentation
• Le restant de la journée il peut présenter son projet et proposer son offre de quelque manière 

que ce soit

Durant la journée
• Apport théorique : 
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◦ Importance de la célébration
◦ Team building
◦ Empowerment (vision, autonomie, légitimité)

• Pitch des projets devant le public
• Remise des prix
• Salon des projets
• Conférences de presse
• Festivités

Ecosystème de production

Animation : Boris

Objectif : Considérer les enjeux de production, savoir découper ma production en étapes et assurer 
leur mécanique et leurs flux

Matin : Apports théoriques
• Questions philosophiques (transformer, incidence sur la société, ma vie, la nature)
• Chaîne de production linéaire
• Analyse du Cycle de Vie
• Flux : cycles de matière et d'énergie
• Principes industriels multiplicateurs énergie/matière
• Spécialisation et technicité
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• Principes de permaculture
• Learning curve
• Outils de gestion de la production (QQOQCP, 5P, stocks...)
• Répartition des rôles
• Espace – Temps : zones et rôles
• Journée type et saisonnalité
• Externalisation

Après-midi : Travaux pratiques
• Découper mon projet en étapes
• Identifier mes flux
• Identifier mon processus cœur
• Identifier mon écosystème de production
• Evaluer mon niveau de symbiose avec le vivant

Stratégies mentales de la réussite

Animation : Eric

Objectif : S'organiser au mieux pour atteindre ses objectifs

Matin : Apports théoriques
• Psychologie de la réussite

Après-midi : Travaux pratiques
• Livret de suivi de ma stratégie
• Bilan sur l'évolution de mon projet depuis le début de l'accompagnement
• Exercices en individuel et en groupes

Mes compétences fortes (méthode canadienne)

Animation : Gaëlle

Objectif : Reconnaître mes compétences génériques fortes, celles des autres et mes compétences
génériques utiles dans les différentes situations.

Théorie et pratique tout au long de la journée  
• Maîtriser l'approche de mes compétences fortes
• Exposer mes réussites
• Reconnaître mes compétences fortes
• Distinguer compétences fortes et génériques
• Développer mes compétences génériques
• Analyse de mes pratiques du montage de projet

Ma communauté

Animation : Boris
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Objectif : M'adapter à la nouvelle ère économique et interagir avec les autres

Matin : Apports théoriques
• Questions d'écologie, d'interactions et d'holisme
• Nouvelles tendances économiques
• Partir seul et créer un mouvement
• Marketing tribal
• Gestion de groupe

Après-midi : Travaux pratiques
• Story board de mon premier utilisateur à ma première communauté
• Incarner, montrer l'exemple, accompagner
• L'enquête de satisfaction
• Définir les rôles, impliquer
• Exercice de décision horizontale
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Analyse de projet (auto-formation)

Animation : Boris

Objectif : Être capable d'analyser mon projet et celui des autres pour m'auto-éduquer

Matin : Apports théoriques

• Ethique et gestion
• 7 champs de l'éthique
• Compétence cœur
• Alignement vision – impacts
• Ecosystème de production
• Modèle de l'entreprise
• Contextualisation
• Pérennité

Après-midi : Travaux pratiques

• Analyse de projets
• Analyse de mon projet
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Tes co-pilotes

Mission : Sérénité, bien-être et préparation intensive au sourire

Nina a toujours été  captivée par  le  fonctionnement du vivant.  Des études
universitaires en biologie cellulaire et moléculaire puis en agroalimentaire, lui
ont permis d’engranger  savoirs scientifiques,  rigueur et  éthique. Master en
poche, elle a associé ces compétences à sa volonté d’aider les autres en
suivant une formation de naturopathe. Si elle a choisi la naturopathie, c’est
parce qu’elle lui permet d’exprimer son désir d’accompagner des personnes
vers le mieux-être, le  bien-être, en respectant la nature et la complexité de
chacun dans sa globalité.  La  recherche de l’équilibre, de l’harmonie et du
bien-être sont ses valeurs. Elle les transmet de manière simple, ludique et
pratique.

Mission : Incitation au passage à l’acte avec que dalle et connexions fécondes

Mathias est le  fondateur du média d’information positive  On passe à l’acte.
Convaincu  depuis  toujours  que  nous  ne  pouvons  pas  continuer  à  nous
plaindre sans rien faire, il a décidé de se consacrer aux porteurs de projets de
sens. Son idée : filmer et mettre en avant les initiatives positives qui chacune
à leur manière font évoluer notre monde. Après  10 ans de découverte de
projets  innovants,  il  est  devenu  un  véritable  expert  des  nouvelles  façons
d’agir.  Réalisateur  de  documentaires  et  conférencier,  il  aime  partager  les
synthèses  de  ses  expériences  et  sait  où  nous  toucher  pour  nous  faire
réfléchir… et bouger à notre tour !

Mission : Samouraï des systèmes de vente, évadé des multinationales

Après 12 ans dans le développement commercial pour des grands groupes et
des PME sur des marchés internationaux,  Miguel  a décidé de mettre  son
expertise au service des TPE et PME. L'application de stratégies et de cycles
de ventes personnalisés et adaptés n'a plus de secret pour lui et il est ravi
d'aider les créateurs de nouveaux projets à concrétiser leur ambition, surtout
quand les questions d'éthiques sont présentes. Il est fervent partisan de dire
qu'argent et éthique sont compatibles.

Mission : Guru de l'éthique et tactiques pour changer le monde

Boris milite pour l'alliance  idéalisme et  pragmatisme. Il est à l’initiative du
programme « Mon Projet Maintenant ! ». A 20 ans, il plaque tout pour vivre
en  montagne en quête d’autosuffisance. Un jour qu'il se balade au-dessus du
village il entend un silence, pourtant les oiseaux chantent. Le bruit reprend :
même dans ce hameau de cent âmes il y a toujours la machine qui fait que la
ville grignote toujours sur la nature. Se changer soi ne suffit pas. Boris décide
alors  d’étudier  le business chez KBS pour  en  comprendre  les rouages.  Il
découvre le culte de l’efficacité et confirme le manque de sens. Et joindre les
deux ? Non pas donner du sens au business mais de l’efficacité au sens...
Aujourd'hui il est MBA et vit dans les Cévennes comme un ermite.
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Mission : Shaman du moral d'acier bio

Eric est né avec une raquette à la main. A l'école, ses cahiers étaient criblés
de balles... de tennis. Fou de sport, il a tout essayé (enfin presque, la légende
dit  qu'il  n'aurait  pas  essayé  le  tennis  sous-marin).  Intéressé  aussi  par  les
questions de psychologie, Eric a accumulé une expérience de 20 ans comme
coach  de  sportifs  de  haut  niveau.  Il  a  aussi  été  formateur  et  jury  pour
championnats du monde et olympiques. Parallèlement, il s'implique auprès de
la jeunesse pour le sport et l'éducation populaire. Eric est un élève du 1er
programme Mon Projet Maintenant !

Mission : Katas pédagogiques et tango des compétences

Gaëlle anime régulièrement des formations. Engagée depuis 2013 au sein du
collectif  RevenuS  de  base-Montpellier  (version  décroissante  du  revenu
universel), elle a aussi coordonné la commission économie d'Alternatiba qui a
réuni  10.000  personnes  au  parc  Sophie  Desmaret  en  septembre  2015.
Précédemment ingénieure de recherche en sciences de l'éducation au CNAM
de Paris, chargée d'enseignement à l’université, puis désormais chargée de
missions  à  la  DAFPIC,  elle  adore  découvrir  les  activités  professionnelles
inconnues, participer à des montages de projets, former dans ses domaines
de compétences et évidemment participer aux alternatives de la région !

La régie

Mission : propagatrice de rires en série et jonglages logistico-administratives

D'abord assistante de direction et organisatrice d'événementiels, Sophie est
en plein lancement de son projet de cœur : le One woman show ! Le rire est
pour elle plus qu'un loisir : une énergie positive et optimiste. Militant pour une
éducation  au  savoir-rire,  elle  est  depuis  2010,  secrétaire  de  l'association
Happy Planète.  Elle  s'occupe  du  bien  être  des  participants  et  de  l'équipe
pédagogique.  C'est  en  tant  qu'élève du  1er  programme  Mon  Projet
Maintenant !  qu'elle  se  lance  comme  humoriste  avec  une  première
(improvisée) lors d'une soirée promotionnelle du programme.
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Structures Partenaires

A la croisée de l’idéalisme et du pragmatisme,  Etika Mondo aide les porteurs de
projet à réaliser leur rêve. C’est-à-dire à construire un projet utile et efficace dans
l’alignement  de  leurs  motivations  profondes.  Soit  en  voyageant  à  la  rencontre
d’organisations éthiques pour s’inspirer, soit en démarrant ou en développant leurs
activités pour agir. www.etikamondo.com

On Passe à l’Acte c’est le média internet 100% au service des porteurs de projet
qui proposent des initiatives positives. Créé il y a 10 ans, On passe à l’Acte c’est
déjà 1000 projets recensés en France et plus de 400 pionniers du changement mis
en valeur à travers une interview vidéo disponible gratuitement sur le site On Passe
à l’Acte. www.onpassealacte.fr

Nina est naturopathe, la naturopathie est une façon de vivre qui vise à préserver
le  capital  bien-être  de  la  personne  par  des  moyens  100%  naturels.  Ses
techniques :  alimentation,  comportement  alimentaire,  phytologie,  compléments
alimentaires, relaxation, réflexologie, hydrologie, actinologie, gestion des émotions,
activités  sportives,  cures  détoxifiantes  et  revitalisantes…  www.ninamoureaux-
naturopathe.com

Certaines sociétés improvisent quand l’heure de vendre arrive, mais cela n’est pas
conseillé si tu veux survivre dans ce monde de plus en plus concurrentiel. Ce que tu
veux  :  c’est  que  tes  ventes  soient  le  résultat  d'un  processus  efficace  et
méthodique pour t'aider à augmenter tes résultats. Et tu veux qu'il soit prévisible,
reproductible et mesurable. www.yoursalespath.com/fr/

Le Faubourg est le lieu des organisations éthiques montpelliéraines !
Espace  de  co-working,  le  Faubourg  accueille  les  journées  et  du
programme Mon Projet Maintenant et les soirées associées. C'est notre
fief à Montpellier.

Happy  Planète  crée  des  événementiels  pour  les  Créatifs  culturels
montpelliérains. A son actif, plus de 150 événements organisés chaque année. Les
créatifs culturels sont motivés par les valeurs écologiques et féminines, nourrissent
la vision du village planétaire et s’investissent dans leur développement personnel et
la spiritualité. www.happyplanete.org

MakeSense  est  une  communauté  présente  dans  128  villes  du monde
pour aider des entrepreneurs sociaux à résoudre leur défi. Un partenariat
avec  Etika  Mondo  a  eu  lieu  dans  le  cadre  de  la  SenseFiction  à
Montpellier :  Etika  Mondo  a  coaché  les  porteurs  de  projet  et  offert  à
chaque participant des journées du programme Mon Projet Maintenant.
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Tarifs et Conditions

Tarifs 2017

Forfait 1 personne 2 associés et plus

1 jour 300,00 €
soit 300€/jour

250,00 €
soit 250€/jour

5 jours 1 250,00 €
soit 250€/jour

1 050,00 €
soit 210€/jour

10 jours 2 000,00 €
soit 200€/jour

1 700,00 €
soit 170€/jour

Accès 6 mois
36 journées sur 6 mois

4 300,00 €
soit 120€/jour ou 715€/mois

3 400,00 €
soit 95€/jour ou 565€/mois

Accès 1 an
72 journées sur 1 an

5 000,00 €
soit 70€/jour ou 415€/mois

4 000,00 €
soit 55€/jour ou 330€/mois

Expliquez-moi les Forfaits

Être  au  plus  près  de  tes  besoins  est  important  pour  nous.  Plusieurs  manières  d'aborder  le
programme :

1) Forfait 1 jour (en mode je glane) : seules quelques journées t'intéressent ou tu es quelqu'un
d'hésitant et veux essayer plusieurs fois avant de te lancer...

2) Forfait 5 jours (en mode je suis des modules précis) : plusieurs journées t'intéressent ou bien
tu veux suivre au moins un module...

3) Forfait 10 jours : idem que le Forfait 5 jours sauf que tu as plus de jours d'accès et que du
coup par jour c'est moins cher !

4) Forfait 6 mois (en mode je prends la connaissance) : là tu peux suivre le cycle entier des 4
axes, des 9 modules, des 32 concepts et des 36 journées, rencontrer les 6 intervenants et tout
ça  sur  6  mois !  Attention :  c'est  pas  cher  mais  toute  journée  manquée  est  une  journée
perdue...

5) Forfait  1  an (en  mode je  prends la  connaissance et  la  mise  en pratique) :  alors  là  c'est
l'apothéose !  Tu  as  un  accès  illimité  pendant  une  année  entière  à  tous  les  cours.  Donc
impossible d'en rater un. Mieux encore, tu peux les suivre deux fois : une fois pour apprendre,
comprendre et  élaborer  ta  stratégie,  puis  une seconde fois  pour  aller  plus loin  et  surtout
revenir avec ton expérience de terrain ! En effet, comme chaque cycle dure 6 mois, tu peux
faire 1 cycle « théorique » et un cycle « pratique ». Que demander de plus ? Côté prix/jour
c'est le forfait le moins cher. Après tu peux continuer de croire qu'on apprend tout par soi-
même...

Et ce n'est pas fini ! Si tu viens en duo et plus, tu bénéficies de prix cassés ! 

Pourquoi c'est payant ? (si, si, on nous pose souvent la question...)
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Aujourd'hui  l'argent est  omniprésent  et  si  par ce programme nous participons concrètement à la
redéfinition des modèles d'échanges, pour l'heure nous subissons nous aussi l'omnipotence du « tout
argent ». Nous avons donc la nécessité d'assurer notre résilience économique puis développer notre
capacité à agir. Parallèlement, nous avons à cœur de montrer qu'il est possible de réussir un projet
sans subvention ni mécénat pour : 1) ne pas peser dans les finances publiques, 2) garder notre
liberté d'action et de parole et 3) nous consacrer à 100% à nos étudiants plutôt que de passer du
temps à faire des ronds de jambe pour plaire aux financiers. Par ailleurs, si le programme « Mon
Projet Maintenant ! » venait à ne pas mobiliser suffisamment d'utilisateurs, alors nous aurons à nous
remettre en question : soit nous aurons mal communiqué, soit notre ambition n'est pas fondée. Dans
ces cas, c'est à nous d'évoluer voire de cesser notre activité plutôt que d'aller  supplier  de nous
injecter des subventions pour faire survivre un projet incomplet ou inutile. Nous sommes confiants
dans nos talents, donc dans le pire des cas, ce ne sera pas un échec pour nous mais la mauvaise
formulation de l'équation. Qu'à cela ne tienne, la dynamique de départ de ce programme après 8
mois d'existence (la première mouture ayant démarré en mars 2016) a tendance à plutôt prouver que
notre offre arrive au bon endroit et au bon moment.

A quoi va servir mon argent ?

Ton argent sera utilisé pour :
– rémunérer les intervenants
– rémunérer les autres membres de l'équipe (gestion du projet, logistique, communication...)
– louer les salles
– couvrir les frais de publicité
– couvrir les frais annexes (coûts de structure par exemple)
– investir dans nos propres rêves : 

– l'Ecolieu pour des séminaires en Cévennes (2018)
– l'Université du Changement à Montpellier (2020)

Vu comme ça, c'est pas si cher que ça non ? Pense aussi aux investissements qu'il te faudra réaliser
dans les 3 premières années de ton projet (pub, structure, équipe...) et tente d'évaluer les pertes et
les  déboires  évités  grâce  à  l'acquisition  d'une  logique  de  gestion  optimum,  un  réseau,  et  un
alignement cohérent  avec tes valeurs.

Combien ça vaut de te donner toutes les chances de réussir à changer ta vie de manière idéale et
efficace  et  dans  l'objectif  de  contribuer  de  manière  concrète  à  l'émergence  d'une  meilleure
civilisation ? 

Quelles sont les conditions d'admission ?

A part être motivé.e, aucune ! Pas besoin d'une instruction de haut vol, ni d'avoir un projet abouti,
ni  même  d'être  déjà  engagé  dans  une  démarche  éthique.  Nous  te  proposons  et  tu  disposes.
Evidemment, si les questions de société ne te parlent pas, tu risques de ne pas te sentir à ta place.
Si en revanche, tu veux agir avec efficacité pour un « monde meilleur », alors ce programme est fait
pour toi. 

En parallèle, c'est ton projet et pas le nôtre. Donc il va de soi que si tu n'es pas motivé.e ou bien que
tu penses qu'il suffira de « consommer » le programme « Mon Projet Maintenant ! », autant te dire
tout de suite que tu vas perdre ton temps et ton argent. Entrer dans le programme « Mon Projet
Maintenant ! » va bousculer ta façon d'appréhender le monde, ton projet, ta vie, toi. Pour réaliser tes
rêves ça va te demander une énergie formidable. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes à
celles et ceux qui veulent aussi donner le meilleur d'eux-mêmes. Le talent se révèle puis se travaille.
Ça ne fonctionne pas comme une application à télécharger ni comme un produit commercial qu'on
achète à bas prix dans une grande surface. Nous sommes des copilotes et le navigateur c'est toi. 
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Inscription

Pour s'inscrire, trois possibilités : 

1) soit en ligne : http://etikamondo.com/mon-projet-maintenant/
2) soit par mail : dringdring@etikamondo.com en disant que tu souhaites rejoindre le programme
3) soit par courrier en incluant le coupon ci-dessous

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1) Merci de compléter et renvoyer ce coupon signé à Etika Mondo, les Rouquets 30120 Mandagout
    (Rédiger en majuscules ! C'est plus lisible)

Prénom : …................................................. Nom : …......................................................

Téléphone : …............................................. Mail : ….......................................................

Adresse postale : …...............................................................................................................

Code postal : …........................................... Ville : …........................................................ 

2)  Pour  valider  la  réservation,  un  acompte  de 300,00€ est  demandé (150€ pour  les  personnes
bénéficiant de la réduction à 50%).

 ● Soit tu joins à ce coupon un chèque à l'ordre d' Etika Mondo

 ● Soit tu coches cette case □ et tu effectues un virement bancaire :

 

Ton inscription sera validée à l'encaissement de ton règlement. 
Un email de réception et de confirmation te seront envoyés.

Tes données ne seront pas communiquées et tu as un droit d'information et de correction en nous
contactant à formation@etikamondo.com
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Solidarité

La solidarité est affaire de réciprocité : qui ne peut pas payer peut agir ! 

Troc

Le public dit précaire (RSA, étudiants boursiers, etc) peut bénéficier d'un règlement en « temps » à
hauteur de 1 jour de bénévolat pour Etika Mondo en échange d'un jour d'accès au programme.
Attention, Etika Mondo se réserve le droit de limiter les inscriptions en troc en fonction des besoins
de l'association, de sa capacité d'accompagnement, du ratio inscriptions payantes / inscriptions trocs
afin de s'assurer d'une certaine équité et capacité financière et du nombre de places accessibles par
journée. 

Réductions

De 15% pour une seule journée à 25% pour un accès d'un an illimité, les équipes profitent d'une
réduction immédiate dès que le programme est suivi par au moins deux équipiers.

Une  réduction  de  50%  est  offerte  sur  tous  les  tarifs  pour  les  étudiants,  chômeurs,  familles
nombreuses, retraités indemnisés en-dessous du Smic, etc.

NOUS SOMMES EN MARCHE ! 

Contact : formation@etikamondo.com / tel : 04 67 17 45 33 / www.etikamondo.com
Date d'édition du programme : 20/12/2016  / Retour au Sommaire p.42/42

mailto:formation@dringdring.com
http://www.etikamondo.com/


Etika Mondo
formation@etikamondo.com

Tel : 04 67 17 45 33
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