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Devenez  
Speed Coach® & Facilitateur JTV®  !  
« Un joyeux Transporteur de Vie pionnier du #HAPPYTALISME » 
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Parce	   que	   les	   pra,ques	   thérapeu,ques	   et	   d’accompagnement	   ne	   sont	   plus	  
adaptées	  au	  monde	  actuel	   	  	  

La	  norme	  aujourd’hui,	  c’est	  le	  changement	  permanent	  
et	  la	  rapidité	  avec	  laquelle	  les	  transforma.ons	  
s’enchaînent	  :	  individus	  et	  organisa.ons	  évoluent	  dans	  
un	  environnement	  Vola,le,	  Incertain,	  Complexe	  
Ambigu	  et	  Digital	  (“VUCAD	  world”).	  

	  
Votre	  réponse	  doit	  être	  en	  phase	  avec	  le	  flow	  et	  
promouvoir	  Agilité,	  Rapidité,	  Humanité	  et	  Innova,on	  :	  
•  	  des	  individus	  et	  organisa.ons	  agiles	  
•  	  des	  individus	  et	  organisa.ons	  qui	  apprennent	  vite	  
•  	  des	  individus	  et	  organisa.ons	  entraînés	  à	  résoudre	  
des	  problèmes	  non	  an.cipés	  

•  	  des	  individus	  et	  organisa.ons	  qui	  innovent	  en	  
permanence	  	  

•  Des	  individus	  et	  organisa,ons	  équipés	  pour	  jouer	  le	  
Jeu	  de	  la	  Vie	  	  

Une	  méthode	  unique	  de	  “	  Speed	  Coaching®	  Ludique	  ”	  :	  
	  
•  Accélère	  et	  facilite	  le	  changement	  comportemental	  
•  Favorise	  la	  prise	  de	  décision	  et	  le	  passage	  à	  l’ac.on	  	  
•  S.mule	  la	  joie	  et	  la	  créa.vité	  	  
•  Développe	  les	  capacités	  de	  leadership	  “	  éthique	  ”	  
•  Rassemble,	  crée	  du	  lien	  et	  renforce	  la	  collabora.on	  	  
•  Redonne	  du	  sens	  et	  des	  perspec.ves	  claires	  
•  Par.cipe	  au	  mieux-‐être	  individuel	  et	  collec.f	  
	  

En	  un	  temps	  record,	  pour	  pe.ts	  et	  grands	  !	  
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VOUS	  ETES…	  	  
•  Thérapeute	  -‐	  Infirmier	  -‐	  Travailleur	  social…	  
•  Coach	  -‐	  Formateur	  -‐	  Consultant…	  	  
•  Expert	  en	  communica.on,	  marke.ng	  et	  innova.on…	  
•  Manager	  -‐	  DRH	  -‐	  Chief	  Happiness	  Officer…	  
•  Enseignant	  -‐	  Professeur	  -‐	  Educateur	  spécialisé	  -‐	  Directeur	  d’école…	  
•  En	  reconversion	  professionnelle…	  

VOUS	  AVEZ	  ENVIE	  DE…	  
•  Mieux	  vous	  connaître	  
•  Comprendre	  l’humain	  et	  maîtriser	  ses	  

mécanismes	  internes	  
•  Vous	  réinventer	  et	  vous	  dis.nguer	  
•  Ac.ver	  votre	  génie	  
•  Accompagner	  et	  guider	  le	  

changement	  vers	  le	  #HAPPYTALISME	  

VOUS	  AVEZ	  BESOIN	  DE…	  
•  Approfondir	  votre	  exper.se	  
•  Faire	  la	  différence	  
•  Augmenter	  votre	  clientèle	  et	  booster	  

votre	  business	  
•  Contribuer	  et	  innover	  	  
•  Rejoindre	  une	  communauté	  
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Notre	  méthode	  unique	  déposée	  à	  l’INPI	  se	  dis.ngue	  par	  sa	  puissance	  et	  sa	  
simplicité	  en	  synthé.sant	  le	  meilleur	  de	  la	  culture	  nord-‐américaine	  	  	  	  

	  FAIRE	  	  
et	  le	  meilleur	  de	  la	  culture	  européenne	  	  

	  ÊTRE	  	  
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CERTIFCATION	  INTEGRER	  MAITRISER	  APPRONFONDIR	  INITIER	  

Module	  5	  /	  «	  SUIVI	  
INTEGRATION	  »	  	  	  

Module	  1	  /	  L’OUTIL	  
Les	  coulisses	  du	  «	  jeu	  »	  

Module	  2	  /	  LE	  PROCESSUS	  
Les	  coulisses	  du	  «	  JE	  »	  

Module	  3	  /	  LES	  APPLICATIONS	  
Maîtriser	  l’ou.l	  et	  les	  
différentes	  applica.ons	  

LE	  PROGRAMME	  DE	  LA	  FORMATION	  	  
Objec,f	  :	  maîtriser	  le	  jeu,	  le	  speed	  coaching	  ludique,	  votre	  JE	  et	  les	  «	  mécanismes	  humains	  »	  
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Speed	  Coaching	  
Speed	  Team	  Building	  
Speed	  Brainstorming	  
Speed	  Diagnos.c	  	  

5	  mois	  de	  supervision	  

Décoder	  le	  processus	  :	  
Speed	  Coaching	  vs	  Coaching	  
Speed	  Coach	  vs	  Coach	  

La	  Vision	  :	  2025,	  cap	  sur	  le	  
nouveau	  monde.	  
La	  France	  pionnière	  du	  
HAPPYTALISME	  

La	  Formule	  Secrète	  de	  la	  
Vie	  :	  les	  «	  mécanismes	  
humains	  »	  

Présenta.on	  de	  5	  cas	  
pra.ques	  

Présenter	  la	  méthode	  
et	  la	  vendre	  

Accès	  à	  la	  
Communauté	  JTV	  

Etat	  d’esprit	  :	  Joie	  vs	  Bonheur	  

Bienfaits	  du	  jeu	  :	  essort	  des	  
«	  serious	  games	  »,	  comprendre	  
quand	  et	  avec	  qui	  u.liser	  l’ou.l	  
et	  la	  méthode	  

Module	  4	  /	  «	  L’ART	  DE	  
LA	  PRESENTATION	  »	  	  

Média.on	  
Groupe	  de	  parole	  

Pour	  être	  cer,fié,	  le	  
par,cipant	  doit	  :	  

•  suivi	  l’ensemble	  des	  
modules	  de	  la	  forma.on	  

•  animer	  1	  atelier	  JTV®	  

	  +	  

•  conduire	  5	  séances	  de	  
Speed	  Coaching®	  dans	  les	  
5	  mois	  suivants	  la	  
forma.on	  

•  retourner	  à	  Fa.ma’s	  
School	  of	  Life	  les	  fiches	  
d’évalua.on	  fournies	  par	  
nos	  soins.	  	  

	  

	  

Décrypter	  l’ou,l	  et	  ses	  
fondements	  :	  coaching,	  PNL,	  
CNV,	  thérapie	  systémique	  …	  

Recrutement	  et	  évalua.on	  
Prépara.on	  à	  l’embauche	  
Bilan	  de	  compétences	  

Modules	  1-‐2-‐3	  	  délivrés	  en	  présen.el.	  Modules	  4	  &	  5	  en	  solo	  avec	  supervision.	  
Forma.on	  ponctuée	  d’exercices	  pra.ques	  individuels	  et	  en	  groupe.	  
Un	  QCM	  est	  prévu	  pour	  apester	  des	  connaissances	  acquises.	  

Le	  Cadre	  :	  	  
Exigence,	  créa.vité,	  liberté	  

Ateliers	  JTV	  

VUCAD	  World	  :	  manager	  
autrement,	  maîtriser	  le	  
changement	  ,	  rester	  VIVANT	  à	  
l’ère	  du	  Big	  Data	  

Développer	  les	  so&	  skills	  :	  
qualités	  humaines	  des	  
leaders	  de	  demain	  	  
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Une	  nouvelle	  méthode	  éduca,ve	  et	  thérapeu,que	  
«	  SIMPLEXE	  :	  Sub.le	  et	  exigeante	  bien	  que	  simple	  en	  apparence	  »	  

	  Objec,fs	  

•  Garan.r	  une	  applica.on	  éthique	  et	  professionnelle	  de	  la	  méthode	  et	  l’ou.l	  qui	  l’accompagne	  
	  

•  Créer	  une	  communauté	  interna.onale	  d’intervenants	  cer.fiés	  
	  

•  Soutenir	   et	   promouvoir	   notre	   élite	   de	   Joyeux	   Transporteurs	   de	   Vie	   -‐	   pionniers	   du	   HAPPYTALISME	   -‐	   pour	   qu’ils	   facilitent	  
l’épanouissement	  des	  individus	  et	  des	  organisa.ons	  …	  dans	  la	  JOIE.	  

	  

Confiden,alité	  &	  Admission	  
•  Admission	  :	  sur	  dossier.	  	  
•  «	  First-‐come,	  First-‐served!	  »	  :	  forma,on	  limitée	  à	  10	  par,cipants.	  Nous	  garan.ssons	  un	  confort	  pédagogique	  op.mal	  et	  un	  suivi	  

intégra.on	  VIP.	  La	  forma.on	  est	  assurée	  avec	  un	  minimum	  de	  3	  par.cipants.	  
•  Méthodologie	  confiden.elle	  réservée	  aux	  seuls	  par.cipants.	  	  
	  

Nous	  recherchons	  des	  profils	  bienveillants	  ayant	  l’âme	  pionnière.	  De	  vrais	  ambassadeurs	  prêts	  à	  jouer	  collec.f,	  à	  contribuer	  à	  l’expansion	  
de	  la	  méthode,	  à	  #ChangerleMondeNow!	  

Responsabilité,	  Copyright	  &	  Trademark	  
Véritable	  marque	  de	  fabrique	  à	  l’origine	  d’un	  nouveau	  mé.er,	  Speed	  Coach®	  et	  Speed	  Coaching®	  sont	  des	  marques	  déposées	  par	  Fa.ma’s	  
School	  of	  Life,	   seul	  organisme	  autorisé	  à	  vous	  cer.fier	  et	  à	  vous	  délivrer	   le	  droit	  d’u.liser	   la	  méthodologie	   Joue	  Ta	  Vie®	  dans	  un	  cadre	  
professionnel.	  Fa.ma’s	  School	  of	  Life	  décline	  toute	  responsabilité	  dans	  le	  cadre	  d’interven.ons	  délivrées	  sans	  son	  accord.	  	  



•  2	  jours	  de	  forma.on	  en	  présen.el	  
•  5	  mois	  de	  «	  suivi	  intégra.on	  »	  VIP	  (en	  ligne)	  
•  Promo,on	  gratuite	  via	  notre	  site	  internet,	  plateformes	  interna.onales	  de	  coaching,	  événements…	  
•  Accès	  exclusif	  à	  la	  communauté	  JTV	  :	  licence	  d’u.lisa.on	  JTV,	  inscrip.on	  sur	  l’annuaire	  des	  Speed	  Coachs	  &	  Facilitateurs	  cer.fiés,	  prêt	  

de	  matériel,	  tarifs	  privilégiés…	  
•  Pédagogie	  :	  chaque	  par.cipant	  doit	  avoir	  son	  propre	  jeu	  Joue	  Ta	  Vie®.	  Le	  «	  Manuel	  du	  jeu	  »	  sera	  fourni	  pendant	  la	  forma.on	  incluant	  

des	  modules	  d’interven.on	  clés	  en	  mains	  et	  un	  argumentaire	  commercial.	  
	  

•  MODALITES	  DE	  PAIEMENT	  :	  chèque,	  espèces	  et/ou	  virement	  bancaire.	  Acompte	  50%	  à	  l’inscrip.on.	  Solde	  pendant	  la	  forma.on.	  Votre	  
inscrip.on	  ne	  sera	  effec.ve	  qu’à	  récep.on	  de	  l’acompte.	  Possibilité	  de	  paiement	  étalé.	  Merci	  de	  nous	  contacter.	  

	  

•  ANNULATION	  Fa.ma	  vient	  des	  Etats-‐Unis	  pour	  assurer	  la	  forma.on	  en	  personne.	  Nous	  comptons	  sur	  vous	  pour	  respecter	  votre	  
engagement	  et	  les	  règles	  du	  jeu	  (modalités	  de	  paiment/annula.on).	  

-‐  Par.culiers,	  demandeurs	  d’emploi,	  auto-‐entrepreneurs	  :	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  poli.que	  commerciale	  R.A.R.,	  en	  cas	  d’annula.on	  de	  votre	  
part	  l’acompte	  ne	  pourra	  être	  remboursé.	  En	  revanche	  une	  place	  vous	  sera	  réservée	  en	  priorité	  à	  la	  prochaine	  session	  de	  forma.on.	  En	  
cas	  d’annula.on	  de	  notre	  part,	  l’accompte	  est	  remboursé	  ou	  l’inscrip.on	  maintenue	  sur	  une	  session	  suivante	  selon	  votre	  choix.	  

-‐  Entreprises	  et	  administraions	  :	  remboursement	  de	  l’acompte	  si	  annula.on	  30	  jours	  avant	  le	  début	  de	  la	  forma.on.	  
	  	  

Presta,ons	  et	  condi,ons	  
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COÛT	  DE	  LA	  FORMATION	  À	  TITRE	  PRIVÉ	  
•  «	  FAITES	  VOS	  JEUX	  !	  »	  :	  vous	  fixez	  vous-‐même	  votre	  tarif	  en	  

conscience	  puis	  vous	  nous	  le	  soumepez	  pour	  valida.on	  avec	  
votre	  dossier	  de	  candidature.	  Si	  votre	  dossier	  est	  retenu	  vous	  
recevez	  la	  bonne	  nouvelle	  dans	  votre	  boîte	  mail.	  

•  «	  FIRST-‐COME,FIRST-‐SERVED!	  »	  :	  forma.on	  limitée	  à	  10	  
par.cipants/	  session	  
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Combien	  ça	  coûte	  ?	  

UNE	  POLITIQUE	  COMMERCIALE	  R.A.R.	  	  	  
	  
Révolu,onnaire	  	  
Dans	   notre	   pra.que,	   notre	   méthodologie	   et	   notre	  
philosophie.	  
	  
Accessible	  	  
Dans	   la	   mesure	   où	   nous	   croyons	   que	   la	   révolu)on	   de	   la	  
prochaine	   décennie	   passera	   par	   le	   développement	   du	   JE	   ou	  
ne	  passera	  pas,	  l’argent	  ne	  doit	  en	  aucun	  cas	  être	  un	  frein	  à	  
la	  transmission	  de	  notre	  méthode,	  à	  son	  développement	  et	  à	  
l’avènement	  du	  #Happytalisme.	  
	  
Responsable	  
Fa.ma’s	  School	  of	  Life	  s’adresse	  à	  la	  par.e	  la	  plus	  noble	  des	  
candidats	  à	   la	  forma.on.	  Un	  brin	  joueurs,	  nous	  vous	  faisons	  
confiance	   pour	   fixer	   un	   tarif	   “en	   conscience”	   (c’est	   le	   prix	  
que	  vous	  voulez	  ou	  que	  vous	  pouvez	  donner)	  et	  parions	  sur	  
un	   équilibre	   naturel	   des	   richesses	   grâce	   aux	   joueurs	   plus	  
fortunés,	  heureux	  de	  contribuer.	  

Des	  ques.ons	  ?	  Contactez-‐nous	  :	  fa.ma@jouetavie.com	  

COÛT	  DE	  LA	  FORMATION	  EN	  ENTREPRISE	  	  
•  TARIF	  FIXE	  :	  nous	  contacter	  fa.ma@jouetavie.com	  

MODALITES	  
Le	   jeu	  n’est	  pas	   compris.	  Vous	  devez	   l’acquérir	   avant	   la	   forma.on	  
afin	  de	  vous	  y	  ini.er	  en	  douceur.	  
Tarifs	  Privilèges	  Communauté	  JTV	  (hors	  frais	  de	  port)	  :	  
Jeu	  à	  l’unité	  105	  €	  (au	  lieu	  de	  125)	  	  
Pour	  l’achat	  de	  3	  jeux	  et	  plus,	  prix	  unitaire	  95	  €	  
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L’EQUIPE	  DE	  FORMATEURS	  hups://jouetavie.com/lequipe/	  
	  	  

Fa,ma	  
Fondatrice	  de	  Fa.ma’s	  School	  of	  Life	  
Auteur	  de	  Joue	  Ta	  Vie®	  le	  jeu	  qui	  te	  veut	  du	  bien	  !,	  inventrice	  du	  Speed	  Coaching®	  ludique	  	  
Master	  Coach	  cer.fié	  à	  Paris	  et	  Los	  Angeles,	  experte	  en	  change	  leadership	  et	  connaissance	  de	  soi	  

Jean-‐Marc	  Grassa	  
Cer.fié	  Coach	  Professionnel	  
Diplômé	  d’un	  master	  II	  en	  Ressources	  Humaines,	  ancien	  DRH	  	  
Spécialiste	  de	  l’accompagnement	  managériale	  

Sandrine	  Depreux	  
InTouch	  Manager	  &	  Business	  Developper	  
Point	  de	  liaison	  pour	  la	  communauté	  JTV	  
Mobile	  :	  06	  73	  19	  85	  97	  

	  Contactez-‐nous	  !	  fa.ma@jouetavie.com	  

Isabelle	  claude-‐Richez	  
En	  charge	  de	  l’argumentaire	  commercial.	  
Avec	  une	  longue	  carrière	  chez	  AXA,	  Isabelle	  met	  
son	  exper.se	  en	  stratégie	  commerciale	  à	  votre	  
service.	  

&	  



“J’ai	  trouvé	  ce8e	  forma)on	  à	  la	  fois	  ludique	  et	  pragma)que.	  Le	  fait	  de	  pouvoir	  connaître	  les	  coulisses	  du	  je(u)	  
avec	   deux	   super	   formateurs	   aux	   personnalités	   complémentaires	   ont	   ajouté	   selon	   moi	   un	   côté	   puissant	   et	  
novateur	   au	   je(u).	   J’ai	   beaucoup	   apprécié	   ces	   3	   jours	   de	   forma)on	   en	   pe)t	   comité.	   Vraiment	   dense	   en	  
informa)ons	  et	  très	  riche	  en	  surprises.	  Je	  la	  conseille	  vivement.”	  	  	  
Sabrina,	  Sophrologue	  et	  Coach	  

“	  J’ai	  adoré	  ce8e	  forma)on	  pour	  l’invita)on	  innovante	  et	  visionnaire	  d’allier	  le	  jeu	  au	  coaching,	  de	  reme8re	  le	  
JEU-‐JE	  au	  coeur	  de	  la	  vie	  et	  de	  découvrir	   la	  formule	  Secrète	  de	  la	  Vie	  qu’il	  recèle.	  Quel	  cadeau	  ines)mable	  !	  
Merci	   à	   Fa)ma	   et	   Jean-‐Marc	   pour	   la	   simplicité,	   le	   non	   jugement,	   la	   vulnérabilité,	   la	   joie,	   l’humour,	  
l’authen)cité	  et	  le	  professionnalisme	  !”	  	  
Céline	  Andrillon,	  Pra,cienne	  en	  EFT,	  Pra,cienne	  Bars®	  et	  Processus	  corporels	  Access	  Consciousness®	  

Ce	  qu’ils	  en	  pensent…	  
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“	  Une	  forma)on	  indispensable	  pour	  poser	  les	  bases	  du	  jeu,	  pouvoir	  le	  pra)quer	  en	  toute	  simplicité	  et	  “mine	  de	  
rien”	  faire	  preuve	  de	  créa)vité	  dans	  l’ouverture	  aux	  possibilités	  de	  l’u)liser.	  C’est	  magique	  !	  ”	  	  
Fabienne	  Antuori,	  Cer,fié	  Coach	  Professionnel	  et	  formatrice	  en	  inser,on	  professionnelle	  chez	  A.R.I.E.S.	  

	  Contactez-‐nous	  !	  fa.ma@jouetavie.com	  
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Yael	  Dehaesse,	  en	  charge	  du	  programme	  Great	  Place	  To	  Work	  à	  la	  Société	  
Générale	  :	  «	  Dans	  ce	  jeu,	  j’ai	  endossé	  le	  rôle	  de	  coach	  et	  accompagné	  une	  personne	  à	  
me8re	  en	  place	  des	  ac)ons	  pour	  «	  être	  »	  son	  Nouveau	  JE,	  un	  peu	  comme	  pour	  accoucher	  
d’elle-‐même.	  C’était	  très	  plaisant,	  très	  rapide	  et	  très	  efficace.	  »	  	  

Laurence	  Amato,	  Responsable	  Pôle	  Transforma,on	  :	  «	  Merci	  à	  Fa)ma	  pour	  son	  
interven)on.	  Je	  ressors	  de	  l’atelier	  en	  ayant	  appris	  à	  réaffirmer	  que	  tout	  est	  possible	  et	  
redécouvert	  la	  puissance	  du	  miroir	  du	  coaching	  et	  du	  jeu	  de	  ques)onnement.	  »	  
	  

Odile	  Ouyer,	  Esthé,cienne	  médico-‐sociale	  à	  la	  Sauvegarde	  du	  Nord	  :	  «J’u)lise	  
Joue	  Ta	  Vie	  avec	  les	  dames	  que	  j’accompagne.	  Elles	  apprécient	  d’être	  mises	  en	  valeur	  et	  
découvrent	  même	  des	  qualités	  auxquelles	  elles	  ne	  pensaient	  pas.	  Je	  travaille	  l’es)me	  de	  
soi	  avec	  elles	  mais	  aussi	  l’accès	  à	  l’emploi,	  les	  objec)fs	  à	  a8eindre,	  préparer	  un	  entre)en	  
d’embauche,	  la	  première	  impression	  et	  se	  me8re	  en	  valeur.	  »	  

Ils	  ont	  joué	  le	  jeu…	  NOS	  REFERENCES	  CLIENTS	  
Depuis	  son	  lancement,	  le	  nombre	  de	  références	  est	  en	  constante	  augmenta.on	  

	  

Simon,	  9	  ans	  :	  «	  Pendant	  l’atelier	  Joue	  Ta	  Vie,	  j’ai	  compris	  qu’un	  coach	  pouvait	  m’aider	  
et	  aussi	  en	  jouant,	  je	  me	  suis	  sen)	  mieux	  car	  j’ai	  pû	  m’exprimer	  facilement	  grâce	  aux	  
cartes.	  Je	  me	  suis	  lâché.	  J’aimerais	  bien	  jouer	  avec	  des	  copains	  ou	  le	  leur	  conseiller.	  »	  



Rejoignez	  la	  Communauté	  JTV	  
Be	  a	  Happytalist	  !	  
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Cabinet	  de	  Training,	  Coaching	  &	  Consul.ng	  Paris,	  Genève,	  L.A.	  
Coaching,	  Training	  &	  Consul)ng	  for	  the	  brave	  only	  

Email:	  fa.ma@jouetavie.com	  
France	  :	  Fa.ma	  07	  85	  00	  86	  47	  /	  Sandrine	  :	  06	  73	  19	  85	  97	  

Fa.ma	  USA	  :	  +	  1	  818	  987	  5500	  
Skype	  :	  fa.majtv	  

La	  presse	  en	  parle	  hpps://jouetavie.com/presse/	  


