FORMATION
PRATICIEN MN CERTIFIÉ
Aidez vos clients à s’aligner sur leurs capacités naturelles et
regardez-les prospérer !

En tant que professionnel de l'orientation, vous souhaitez que vos clients s’alignent et s’épanouissent
pleinement. Vous avez donc besoin d'outils qui vont au cœur de leur Nature Profonde. En tant que Praticien
MN Certifié, vous pourrez leur permettre de prendre des décisions professionnelles et personnelles alignées
à chaque phase de leur vie.
La formation de Praticien Natures Multiples de 7 semaines est un programme de certification en ligne qui vous
forme à l’utilisation du MNTEST, le premier Outil d'Alignement Humain qui utilise le cadre des Natures
Multiples et Intelligences Multiples. Le MNTEST révèle les capacités naturelles de votre client, fournissant des
informations rapides et puissantes sur la façon dont il peut exploiter au mieux son potentiel.

Notre programme est basé sur le travail du pédagogue américain Steven Rudolph. Il a passé plus de 25 ans en
Inde et en Asie, pour trouver comment relier l’essentiel de la science occidentale à l’essentiel de la sagesse
orientale afin d’aider les personnes à mener une vie plus alignée et épanouissante. Les connaissances, les outils
et les programmes de formation qu'il a développés ont profité à plus de 200 000 personnes dans le monde et
sont maintenant à votre disposition via la formation de Praticien Natures Multiples.
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Pour qui ?
Notre programme est idéal pour tout type de professionnels de l'orientation, notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller d'orientation
Coach de vie
Recruteurs
Professionnels RH
Managers
Thérapeutes
Et toute personne souhaitant aider les autres à réaliser leur potentiel

Objectifs :
À la fin de ce cours, vous serez en mesure de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitriser les concepts des Intelligences Multiples et des Natures Multiples.
Intégrer les principes des Outils d'Alignement Humain.
Faire passer le MNTEST à vos clients et générer des profils MN personnalisés.
Gérer le système de la plateforme MN en tant que praticien.
Déterminer le potentiel de vos clients en effectuant une évaluation individuelle de leurs Intelligences
et de leurs Natures.
Interpréter les profils MN de vos clients (avec des listes de tâches, métiers et loisirs correspondants).
Intégrer les résultats des Natures Multiples à votre pratique de conseil ou de coaching.
Appliquer des techniques d’interrogation puissantes pour accompagner le client vers des solutions et des actions
efficaces.

Bénéfices :
En devenant Praticien MN Certifié et en apprenant à utiliser nos Outils d'Alignement Humain, vous pourrez :
● Gagner du temps en connaissant instantanément les capacités et tendances naturelles de vos clients
(19 Natures Multiples et Intelligences Multiples).
● Identifier leurs potentiels surutilisés et/ou sous-utilisés.
● Aider vos clients à prendre des décisions pour mieux éveiller et mettre à profit leurs potentiels.
● Accéder à notre base de données d'alignement des activités avec plus de 1 200 métiers, tâches et
loisirs référencés.
● Identifier précisément quels métiers et tâches ne correspondent pas aux capacités naturelles de vos
clients.

Vous pourrez également aider vos clients à :
● Faire des choix qui alignent leurs capacités et tendances naturelles avec leurs activités
professionnelles et personnelles (métiers, tâches, loisirs).
● Comprendre les raisons possibles du stress, de la procrastination et de l'épuisement professionnel.
● Identifier les causes probables des conflits interpersonnels et les solutions pouvant conduire à
l'amélioration des relations à la maison et sur le lieu de travail.
● Devenir plus productif en appliquant des stratégies qui engagent efficacement leurs natures et leurs
intelligences.
● Identifier pourquoi certains choix de carrière, rôles ou tâches spécifiques leur conviennent mieux ou
moins qu’à d’autres.
● Bénéficier d’impacts profonds et durables dans leur vie, lorsqu’ils suivront vos recommandations.
Pour finir, vous serez en mesure de faire des recommandations constructives impactant profondément et
durablement la vie de vos clients.

Détails :
Où et comment ?
Cette formation est dispensée en ligne (via Zoom). Les participants auront besoin d'un ordinateur avec
connexion Internet et d'un navigateur Web pour participer.

Durée
Cette formation en ligne vous enseigne en 8 semaines les principes fondamentaux de la théorie des Natures
Multiples et l'utilisation de l'outil : au rythme de 8 sessions hebdomadaires. En ajoutant la pratique, cette
formation durera 5 mois à partir de la date du module d'introduction pour atteindre la certification (extensible
à 3 mois supplémentaires si nécessaire).
•

•

Nombre total d’heures de formation - 16H :
o 8 Modules en ligne – 12H
o Évaluations partie 2 et 3 – 4H
Temps de travail complémentaire - environ 33H :
o Apprentissage en ligne et exercices en autonomie – 18H
o Entrainement réalisation du MNTEST (pratique) – 15H

Modalité et date limite de pré-inscription :
Formulaire en ligne : https://sachalacoste.fr/formation-praticien-natures-multiple-certifie/
2 semaines avant la date du module d’introduction.

Coût
2300 euros - net de TVA
Incluant 10 MNTEST d'une valeur de 700 euros.

Prérequis pour devenir praticien
Pour intégrer la formation, vous devez :
1. Avoir au moins 2 ans d'expérience en tant que professionnel de l'orientation et/ou de
l’accompagnement dans le domaine du coaching, du conseil, de la psychologie, des ressources
humaines ou dans une pratique de conseils connexes. Ou avoir une certification de coach,
accompagnant ou thérapeute. Si vous ne validez pas ce prérequis, vous serez autorisé à suivre la
formation et vous serez certifié, mais vous ne serez autorisé à pratiquer que lorsque vous aurez
l'expérience requise ou aurez suivi une formation complémentaire auprès d'une institution reconnue
par Sacha Lacoste.
2. Avoir réalisé le MNTEST avec un Praticien MN Certifié. (Le MNTEST peut être réalisé auprès de Sacha
Lacoste, Praticien MN Certifié et Formateur).

Accessibilité :
Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap : nous contacter pour que nous puissions
étudier la faisabilité de l’adaptation de la formation.
Référent : Sacha Lacoste – contact@sachalacoste.fr

Examens et certification :
Les exigences pour obtenir la certification sont les suivantes.
Vous devez :
1. Suivre et terminer l’ensemble de la formation.
2. Réussir un examen final composé de trois parties :
Partie 1 : Examen théorique en ligne comprenant 40 questions (environ 45 minutes).
Validation : Avoir un minimum de 28 bonnes réponses sur 40, soit 70% minimum. *
* Possibilité de repasser cet examen automatiquement autant de fois que nécessaire pour le valider.

Partie 2 : Examen de la partie « l'évaluation en direct » du MNTEST. Vous enregistrez une
consultation MN (de préférence du 5e au 7e client) et vous la soumettez au formateur, qui
fournira un retour écrit et oral sur votre performance. Sur la base de ces commentaires, vous
améliorerez vos compétences d'évaluation en direct pour la partie 3.
Validation : Obtenir un score de 50% minimum. **
Partie 3 : Examen pratique (entretien de 60 minutes). Ce dernier examen est effectué une fois
les 10 premiers MNTEST terminés. Le formateur teste et évalue vos compétences pratiques.
Validation : Obtenir un score de 70% minimum. **
** Si l’examen partie 2 ou l’examen partie 3 n’est pas validé, vous aurez la possibilité d'être réévalué dans les 3
mois. Vous devrez pour cela payer les frais de réévaluation, qui sont actuellement de 350€. Vous recevrez des crédits
pour 3 MNTESTS à des fins de pratique.
Si vous ne réussissez pas la deuxième fois et que souhaitez toujours devenir Praticien MN Certifié, vous pourrez
réinscrire à la prochaine session de formation et remplir à nouveau toutes les exigences de la formation.

Après avoir réussi, vous recevez votre certificat de Praticien MN certifié.

Programme de formation :
Différents éléments dans la formation de Praticien Natures Multiples.

Modules en ligne sur MN Academy
Le contenu théorique de la formation est structuré en 7 modules et centralisé en ligne sur MN Academy,
notre plateforme d’apprentissage. Il s'agit de contenus numériques à lire chaque semaine, entre les sessions
en ligne.

Documents de la formation
Vous devrez lire un certain nombre de documents supports. Ce matériel sera disponible dans un dossier
Google Drive partagé.

Sessions en ligne
Les sessions en ligne sont les cours donnés en direct par le formateur :
•
•
•

Une 1ère session - Aperçu du cours de 45 minutes.
5 sessions de 90 minutes chacune.
Une dernière session de 3 heures.

Chaque session se termine par un temps de questions-réponses avec le formateur.

Travaux individuels
Les travaux individuels sont des exercices que vous réaliserez chaque semaine entre chaque module. Il est
essentiel de terminer les exercices à temps et de rester à jour pour ne pas accumuler de retard dans le
programme.

Quiz
À la fin de chaque module, vous aurez un quiz à réaliser en ligne pour vérifier les connaissances assimilées et
la maîtrise des termes et des concepts-clés de la formation.

Modules de formation :
Modules
Aperçu

Module 1

Titres
Présentation de la
formation

Concepts et Théories

Sujets
Ce module sert d'introduction à la formation, comme une
façon d’annoncer le rythme du voyage sur lequel les
participants s'apprêtent à se lancer.
Dans ce module, les participants auront un premier aperçu
du concept des Natures Multiples, du MNTEST et d'autres
concepts importants.
Les participants couvriront des sujets tels que :
● L’historique des Natures Multiples et les origines du
MNTEST
● L’unicité et le champ d’application du MNTEST
● La théorie des Intelligences Multiples de Howard
Gardner
● Le concept de Svastha du Charak Samhita
● Le concept de Svabhav du Charak Samhita et le
concept de Natures Multiples de Steven Rudolph
● Le concept de Flow de Mihaly Csikszentmihalyi
● Le concept d'Alignement de Steven Rudolph

Module 2

Intelligences Multiples

Dans ce module, les participants apprendront :
•
•

Module 3

Natures Multiples

Dans ce module, les participants apprendront :
•
•

Module 4

Analogie « Nourrissez
vos Tigres »
Intelligences et Natures
essentielles et
favorables

Les bases de la théorie des Intelligences Multiples
Les éléments détaillés concernant chacune des 10
Intelligences Multiples

Les bases du concept des Natures Multiples
Les éléments détaillés concernant chacune des 9
Natures Multiples

Dans ce module, les participants apprendront :
•

•
•
•
•

La relation entre les Intelligences Multiples et
les Natures Multiples, et les infinies combinaisons qui
en découlent
Comment les IM et les NM sont liées au travail et aux
activités
Comment les IM et NM peuvent être identifiées
comme des tigres à l’intérieur de nous
Comment fonctionne l'analogie « Nourrissez vos
Tigres »
La relation entre Tigres et Swastha

Module 5

Protocole de
l'évaluation en direct

Dans ce module, les participants sauront comment :
●

Identifier et expliquer en quoi consiste la partie 3,

●

l’évaluation en direct.
Établir une relation profonde avec le client, basée sur
la confiance.

●

Encourager les clients à se concentrer sur l'autoanalyse, la conscience de soi et le développement

●

personnel.
Identifier et préparer les outils dont les clients ont

●

besoin pour effectuer une évaluation en direct.
Préparer un client pour l’évaluation en direct.

●

Percevoir les éléments qui peuvent affecter les
résultats d'un client.

●

●
Module 6

Explication personnelle Dans ce module, les participants apprendront à :
•
•
•
•
•
•

Module 7

Utiliser une variété de techniques dans évaluation en
direct pour déterminer les IM et NM d'un client :
○ Créer un contrat pour l'interaction et pour
une coopération à long terme.
○ Poser des questions ouvertes efficaces.
○ Savoir comment formuler un objectif pour la
consultation.
○ Faire preuve de compétences en matière de
hiérarchisation des priorités.
Intégrer le MNTEST dans sa pratique professionnelle

Exercice pratique

Identifier et expliquer en quoi consiste la partie 4 du
MNTEST : l'explication personnelle
Expliquer à leur client le lien entre les IM et les NM et
les activités (métiers, tâches et loisirs)
Expliquer l'analogie des réservoirs d'eau au client
Expliquer l'analogie « Nourrissez vos Tigres » au client
Expliquer le concept de "potentiel" au client
Expliquer le concept d’Alignement au client en ce qui
concerne les métiers, les tâches et les loisirs

Dans ce module, les participants expérimenteront :
•
•
•
•

Le protocole du MNTEST à travers des mises en
situations
La posture du praticien MN
L’utilisation des « Niveaux » et des « Questions
supplémentaires)
Les techniques supplémentaires

Méthodes :
•

•
•
•
•

Formation 100% en ligne :
o Sessions en direct avec le formateur via Zoom.
o Apprentissage en ligne via la plateforme de E-Learning "MN Academy".
Pédagogie dynamique et vivante qui favorise l’apprentissage et l’intégration des concepts.
Grande diversité d’activités et d’exercices : QUIZ, échanges, apports théoriques, questions-réponse,
jeux pédagogiques, mises en situation.
Accès au système de la plateforme MN réservé aux Praticiens MN pour faire passer les premiers
MNTEST (partie pratique de la formation).
Programme global à la fois structuré, rythmé et adaptable.

Certification QUALIOPI :
Notre organisme de formation est certifié QUALIOPI depuis le 06/04/2021.
La formation est donc potentiellement finançable via Pole Emploi ou OPCO.

Programme approuvé CCE ICF :
Cette formation Certified MN Practitioner a été approuvé pour 35 crédits ICF
Continuing Coach Education.
Ainsi, si vous êtes coach membre de la communauté ICF, vous recevrez :
✓ 9 crédits/heures de compétences de base
✓ 26 crédits/heures de développement des ressources
Soit un total de 35 crédits CCE (Continuing Coach Education) pour contribuer
aux 40 heures nécessaires pour renouveler votre qualification tous les 3 ans.

Taux de satisfaction :
Taux de satisfaction globale de la formation :

⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Taux de recommandation :

100% de nos étudiants recommandent la formation !

Taux d’atteinte des objectifs :

100% de nos étudiants ont atteint leurs objectifs !
Taux de satisfaction mise à jour le 05/02/22
pour un total de 10 étudiants

Les + de la formation :
•

Communauté Online : D’où que vous soyez, vous pourrez intégrer le groupe whatsapp des Praticiens
MN formés par Sacha Lacoste, permettant de poser des questions, d’échanger et d’évoluer entre
praticiens.

•

10 MNTEST inclus pour la partie pratique d'une valeur de 700 euros.

•

Replay + Powerpoint de la conférence phare de Sacha Lacoste : Fruit d’une amélioration continue
depuis 2018, ce powerpoint vous permettra de vous approprier plus de 40 slides visuelles et
structurées pour animer une conférence et/ou visio-conférence dynamique et passionnante sur les
Natures Multiples.

•

Possibilité d’une supervision : Après votre certification vous pouvez choisir d’être supervisé pour
perfectionner et faire évoluer votre pratique, gage de qualité de service pour vos clients. Modalités
(durée, fréquence, tarif) à établir avec Sacha Lacoste.

Formateur :
Sacha Lacoste est Formateur de Praticiens Natures Multiples Certifié.
Entrepreneur, conférencier, coach et enseignant, il est convaincu que chaque être humain peut être
pleinement aligné dans ses activités et dans sa vie.
« D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cheminé sur le plan du développement personnel et de
l'écologie. Prendre soin de l'humain et de la nature sont pour moi des valeurs fondamentales. C'est donc
naturellement que j'ai arrêté mes études d'ingénieur agronome pour voyager, rencontrer, expérimenter et
nourrir ma quête de Sens.
En 2014, ma rencontre avec Steven Rudolph, pédagogue américain et fondateur des Natures Multiples®, a été
un véritable tournant.
J'ai compris à ce moment que nous pouvions tous être nourris par notre métier plutôt qu'épuisés par nos
activités, pour peu que nous explorions qui nous sommes vraiment. Son concept, issu à la fois des neurosciences
occidentales et de la philosophie orientale, est une clé pour que chacun puisse être "the right people at the
right place".
Formé à cet outil d'alignement humain depuis 2016, je coache les individus pour qu'ils puissent être pleinement
alignés dans leur métier, j'accompagne les entreprises pour qu'elles puissent prospérer en bonne santé et je
forme des Praticiens Certifiés en Francophonie.
Ma mission : impulser un nouveau développement global et humain, individuel et collectif, performant et
durable. »

Contact ::
Sacha Lacoste
06 78 96 64 15
contact@sachalacoste.fr

Paiement :
Paiement par virement bancaire IBAN.
Le règlement peut se faire en plusieurs fois mais il doit être soldé une semaine avant la première session de
la formation. Possibilité de rétractation à l’issue du cours Module 2 avec restitution de 75% de l’engagement.

Règlement intérieur :
Accessible en ligne et téléchargeable ici :
https://sachalacoste.fr/reglement-interieur-des-actions-de-formations-realisees-par-sacha-lacoste/

Chemin d'évolution possible
Multiple Natures International offre la possibilité d’un chemin d’évolution dynamique pour les professionnels
intéressés d’élargir leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise dans l'utilisation des outils et
programmes liés aux Natures Multiples.
Voici nos cinq niveaux de certification :
•
•
•
•
•

Praticien MN
Praticien MN Avancé
Praticien MN Professionnel
Praticien MN Expert
Formateur Praticien MN

Autres formations complémentaires :
•
•
•
•

MNTEST Group Edition
Instructeur MNLIFE
Instructeur MNLIFE Avancé
Formateur Instructeur MNLIFE

