
R É A L I S E Z
V O T R E  A V E N I R  D E S I R É

 



"Les gens n'achètent pas ce que vous

faites, ils achètent pourquoi vous le

faites." 

Simon Sinek, Auteur

81% 
Des français ont

besoin de cohérence entre
valeurs, convictions

personnelles et travail. 

92% 
Se  questionnent sur le

sens de leur activité.

Sources : Audencia et jobs_that_makesense - mai 2022

71% 
Mettent en avant «l'intérêt

pour la mission»



La mission d’Okiarah est d'accompagner les
entrepreneurs dans l'exploration de leur histoire
de vie. L'objectif est de les amener à créer un
projet professionnel porteur de sens qui valorise
leur parcours.

Cette méthode permet de : 
 
✦ Donner du sens à leurs expériences passées
pour en puiser les aspects constructifs.

✦ Tisser un lien entre leur histoire de vie et leur
projet pour révéler et affirmer la raison d'être, le
"pourquoi".

✦ Enquêter sur ses ressources, valeurs et
aspirations profondes pour les incarner dans un
projet professionnel.

✦ Libérer certaines croyances limitantes pour
déployer tout son potentiel et mieux accueillir les
challenges. 

✦ Construire une vision de projet claire, motivante
et solide qui encourage l'atteinte d'objectifs. 

✦ Déployer une stratégie de communication
narrative et un storytelling authentique et singulier
au service du futur discours de l'entrepreneur. 



 
Vivons l’entrepreneuriat comme une 

occasion à déployer nos potentiels.

Pour mener à bien ce cheminement, la méthode
d'Okiarah repose sur trois piliers : 

✦ Le Coaching Narratif : au service de la raison d'être
, mission du projet et de son "Pourquoi."  

✦ L'Hypnose Projective : au service de la vision que
l'entrepreneur a pour son projet et de ses ambitions.

✦ Le Storytelling : au service de la communication du
projet. Quel discours sera diffusé ? Comment le projet
va t'il être présenté au monde ? Pourquoi aujourd'hui
l'histoire de l'entrepreneur compte ? 

Mes interventions peuvent être déclinées sous
différentes formes :

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

En présentiel et en distanciel.



Exploration de l'histoire de
vie et première idée de

projet aligné.

Mise en lumière de la vision
et ajustement.

Déploiement d'un storytelling
authentique et impactant.

Notre histoire
personnelle et

professionnelle est riche
en expériences

profitables à notre
réalisation.

"La vision sans action
est un rêve. Une

action sans vision est
un cauchemar." 

Proverbe japonais

Donner du sens à son
parcours  et à son
projet permet de

développer un
discours authentique

et convaincant. 

Coaching Narratif

Hypnose Projective

Storytelling



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

certifications professionnelles (RNCP) 

Coach narrative
La Fabrique Narrative - 2022 - certifié Qualiopi 

Bordeaux 

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

certifications professionnelles (RNCP)

Praticienne en hypnose Eriksonienne
Intuitive Process - juillet 2022 - Cerifié Qualiopi  

Anglet

Certifications
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



Je m'appelle Eva Kahina Pilat. J'accompagne les entrepreneurs dans la
création d'un projet à leur image, porteur de sens et révélateur de leur
potentiel.  

Suite à une année de formation et de réflexion, je décide en 2022 de
créer une méthode unique au service des entrepreneurs d'aujourd'hui
et de demain. Un voyage qui les accompagne de la genèse du projet
jusqu'au déploiement de ce dernier. Je suis convaincue que
l'entrepreneuriat est une source de développement incroyable. 

Si nous nous lançons en étant aligné avec le coeur, nous voilà alors
capable de déplacer des montagnes pour enfin affirmer notre richesse
intérieure et notre singularité.
 
Embrassons ce nouveau paradigme de l'entrepreneuriat. Créons en
conscience. Développons une vision qui nous ressemble. Entreprenons
avec le coeur pour impacter positivement, à notre mesure, le monde
dans  lequel nous vivons.  

 

À propos de moi 



Des questions ?
Téléphone : 06.42.04.85.74 
Adresse e-mail : hello@okiarah.org
Instagram : @Okiarah
Site web : www.okiarah.com 


