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"Une vision sans action est un rêve.

 Une action sans vision est un cauchemar."

Proverbe  japonais

81% 
Des français ont besoin de

cohérence entre convictions
personnelles et travail

Sources : Audencia et jobs_that_makesense - mai 2022
Cconfédération des petites et moyennes entreprises - juillet 2022
Dares, service de statistiques du ministère du Travail - juillet 2022

71% 
Mettent en avant 

« l'intérêt pour la mission »

470 000
Le nombre de démissions en

France de janvier à mars 2022
(+20% par rapport à 2019)  42 % 

des moins de 35 ans réfléchissent
à quitter leur CDI dans les 12

prochains mois

 



Je m'appelle Eva Kahina Pilat. J'accompagne les entreprises, les
entrepreneurs et les intrapreneurs dans la révélation et l'expression
d'une vision inspirante.

Les statistiques sur le sujet du bien-être en entreprise mettent en
lumière les nouveaux besoins des collaborateurs. De nombreuses
personnes quittent leur emploi pour entreprendre. Ce phénomène
engendre des conséquences dommageables à différents niveaux pour
les entreprises : turn-over, burn-out, bore-out, brown-out, image de
marque négative...

Il est possible d'agir en amont en permettant aux collaborateurs de
développer leur potentiel en participant activement à la mission et à la
vision de l'entreprise. Cette initiative permettra de favoriser fortement
leur motivation et donc leur engagement. 

Pour répondre à ces nouvelles attentes, Okiarah  propose un
accompagnement basé sur trois grands principes qui favorisent la 
co-création d'une ambition commune au service de la réussite de vos
objectifs.  



Ce cheminement propose  : 
 
✦ D'enquêter sur les ressources, valeurs et aspirations
profondes de votre entreprise et/ou équipe afin de faire
émerger les premières pierres qui constitueront l'édifice de
votre mission et vision.  

✦ De donner du sens au parcours de l'entreprise, du projet ou
de l'équipe en se basant sur son historique et ses expériences
positives, enrichissantes et porteuses de sens.

✦ De rassembler les équipes autour d'une mission et vision
fédératrice qui permettent à chacun de développer et affirmer
son potentiel.  

✦ De redéfinir plus clairement les actions à mettre en place
pour atteindre vos objectifs et incarner votre vision. 

✦ De déployer une stratégie de communication narrative et un
storytelling impactant qui honore votre image de marque. 



Mission
Coaching narratif 

Vision
Hypnose projective

Expression
Storytelling 

 

Pour ce faire, 
3 grandes étapes : 

Ce parcours peut s'inscrire dans les différents univers et être
conçu sur mesure en fonction de vos besoins. 

Coaching narratif : Permet d'aller puiser, dans le parcours de
votre entreprise et équipe, les éléments essentiels à honorer
dans votre mission et vision.  

Hypnose projective : Tous ces éléments mis en lumière
viendront servir votre vision. L'hypnose projective amène à
ancrer et visualiser clairement la direction qui vous inspire le
plus.

Storytelling : Le voyage entrepris dans les deux premières
étapes apporteront naturellement les éléments de langage et le
discours le plus approprié pour rayonner efficacement votre



Master en communication 
 IICP - 2017- Enregistré au répertoire national des certifications

professionnelles (RNCP) - Paris 

Coach narrative
La Fabrique Narrative - 2022 - certifié Qualiopi - Bordeaux 

Praticienne en hypnose Eriksonienne
Intuitive Process - 2022 - cerifié Qualiopi - Anglet

Formatrice pour adultes 
ECP Formations - 2022 - Enregistré au répertoire national des

certifications professionnelles (RNCP)

Programmation neurolinguistique (PNL) 
Initiation - NH Formations - 2021- Certifié Qualiopi - Anglet

Anamnèse (prochainement) 
Intuitive Process - novembre 2022 - Cerifié Qualiopi - Anglet

Certifications



Mes interventions peuvent être déclinées
sous différentes formes :

✦ Formations, 
✦ Conférences, 
✦ Ateliers,
✦ Coaching individuel et collectif

Ce parcours peut s'inscrire dans les différents
univers et être conçu sur mesure en fonction de vos
besoins. 

Des questions ?
Téléphone : 06.42.04.85.74 
E-mail : hello@okiarah.org
Site web : www.okiarah.com 



Je suis en perpétuelle quête de sens et la vie me le rend bien.

Dès le début de ma carrière en communication à 19 ans, il était

primordial pour moi de travailler pour des entreprises qui portaient

des valeurs fortes. Ce fut le cas. J'ai eu l'occasion de travailler 7 ans

pour des think-tanks et des associations. 

À 27 ans, en 2018, je décide de partir un an en voyage en solitaire

pour découvrir mes aspirations profondes. Je mis en lumière pendant

ce voyage - notamment au Népal - que ma vocation était

d'accompagner les personnes et entreprises dans la révélation de ce

qui compte vraiment. C'est la première étape de tout projet réussi,

qu'il soit professionnel ou personnel.

Revisiter notre parcours pour y dénicher les pépites cachées aux

creux de nos histoires de vie. Des pépites qui nous permettront, par

la suite, de construire des projets honorant nos potentiels et

impactant positivement le monde. 

En 2021, je décide d'incarner ses prises de conscience en créant un

projet de coeur : Okiarah.  

Le collectif m'anime. 

Je crois profondément à la rencontre et à la richesse de l'altérité. 

Nous avons besoin des autres pour révéler nos talents et grandir.

Co-écrivons, ensemble la suite de notre histoire.

À propos de moi 


