
 
Communiqué de presse  

Iknost Education Services, veut devenir le leader européen de 
l’accompagnement pédagogique en ligne  

2 recrutements stratégiques afin de devenir le leader européen dans l’édition 
de solutions et de services interactifs à destination du monde de l’éducation  

Paris – le 24 novembre 2009 – Iknost Education Services (www.iknost.com), société 
d'édition de solutions et de services interactifs dédiés au monde de l’éducation, 
finalise la constitution de son équipe de Direction. L’entreprise a pour objectif de 
devenir sous 3 ans, le leader Européen  de l’édition de solutions et de services 
interactifs dédiés au monde de l’éducation.  
Nathalie Genieux et Olivier Soussan rejoignent l’entreprise 
Nathalie Genieux rejoint Iknost au poste de Directrice Commerciale et Marketing 
Europe du groupe. Elle a mené l’ensemble de sa carrière au sein de grands groupes 
d'envergure internationale, principalement pour des éditeurs de logiciel et de 
services, où elle a occupé successivement des fonctions d’Ingénieur d’Affaires 
Grands Comptes et de Responsable Marketing avant de devenir Directeur du 
Marketing et des Opérations pour le groupe Canadien Thomson NETg, spécialiste de 
solution de formation à distance pour entreprises et grand public.   
Au sein du Comité  de Direction, Nathalie Genieux orchestre les ventes, le marketing 
entreprise, la communication et l’activité opérationnelle de la société et plus 
spécifiquement pour la filiale française et conserve son rôle moteur dans la mise en 
place d'alliances stratégiques avec des partenaires publics et privés.    
Outre ces responsabilités, Nathalie Genieux est diplômée de l'Ecole des Hautes 
Etudes Internationales de Paris où elle a été distinguée par un "Award". Elle est à 
l’origine de plusieurs articles publiés dans la publication du WfMC. (Workflow 
Management Coalition)  
Olivier Soussan rejoint le groupe Iknost comme Marketing & Communication 
Manager Europe. Il fut pendant 5 ans Directeur Marketing et Communication de 
Lycos France. Il a auparavant occupé les fonctions de Directeur Conseil en agence 
web et en agence de publicité. Il fera bénéficier le groupe de son expertise en 
matière d’e-business de marketing et de communication on et off line. Il est diplômé 
du CELSA.  
Au côté de Nathalie Genieux, il assurera la conception et mise en place de la 
stratégie e-business, le lancement des sites sur le marché européen, la politique 
marketing de recrutement et de fidélisation, et le pilotage de la communication. 
Objectif 2013: Devenir le leader de l’édition de solutions et de services 
interactifs dédiés au monde de l’éducation.  
La constitution de cette nouvelle équipe permet à Iknost de se donner les moyens 
humains de ses ambitions de développement et de pilotage de sa stratégie de 
conquête : devenir le leader de l’édition de solutions et de services interactifs dédiés 
au monde de l’éducation.  
Fort de son savoir faire technologique et de nombreux appuis auprès d’acteurs du 
monde éducatif, la société s’apprête à lancer tour à tour des solutions visant à 



faciliter et optimiser la transmission d’informations et de connaissances entre les 
professionnels de l’éducation et leurs élèves.  
Iknost Education Services se positionne comme le spécialiste de l'accompagnement 
pédagogique et propose une gamme de services en ligne centrés sur le soutien 
scolaire sur mesure, l'aide aux devoirs express et le coaching scolaire. C’est donc 
naturellement que la société a fait le choix, pour lancer Coaching Maestro, de 
s’adresser tout d’abord aux besoins des professionnels de l’éducation en matière de 
capacités à transmettre leur savoir. 
Comme Nathalie Genieux le rappelle, «Après avoir longuement échangé avec des 
membres de la sphère éducative, le constat est qu’ils sont en demande de nouvelles 
approches, de méthodes alternatives, d’outils innovants pour mieux appréhender la 
diversité des apprentissages, des comportements et des talents … Avec 
CoachingMaestro nous sommes au plus proche de leurs attentes et besoins en 
proposant des cycles de formation pour leur apporter non seulement une méthode et 
des outils pour accompagner les jeunes dans leurs démarches de changement, mais 
également pour les aider à donner une nouvelle dimension et du plaisir à leur 
métier. »  
Coaching Maestro  www.coachingmaestro.com: Un nouveau produit à 
destination des enseignants et professionnels de l’éducation (éducateur, 
conseillers d’orientation, coachs, psychothérapeutes,…)  
Coaching Maestro est une gamme complète de services de coaching individuels et 
de formations centrées sur le développement du potentiel des jeunes et de tous ceux 
qui les accompagnent.  
Parmi les formations proposées par la société, les professeurs plébiscitent la 
Formation Certifiante au Métier de Coach Scolaire qui leur permet de parfaire leurs 
méthodes d’enseignement face aux nouvelles générations, d’adopter de nouvelles 
postures pour mieux gérer l’échec scolaire, les adolescents difficiles ou en difficultés 
notamment.   
Une fois certifiés, les professeurs pourront agir dans les domaines d’intervention 
suivants, tous visant le développement de potentiel :  
Accompagnements scolaires 
> Orientation, remotivation, atteinte d’objectifs  
> Changement de comportement  
> Accompagnement pour gérer la pression, la peur de l’échec à des examens ou des 
concours  
> Gestion du stress, du temps  
> Organisation  
> Méthodologie du travail   
Accompagnements personnels  
> Estime de soi  
> Gestion des émotions  
> Image de soi  
> Equilibre familial   
Accompagnement dans les changements comportementaux  
> Prise de conscience de ressources positives à mobiliser pour réussir  
> Amélioration d’un contexte relationnel difficile  
> Transformer la peur de l’échec en moteur de réussite  
> Accompagnement dans la prise de décision lors de choix d’orientation difficiles…   
Cathy Lemer, docteur en psychologie, coach certifiée membre de l’ICF et auteur du 
”Petit manuel d’auto-coaching en prépa” aux éditions Dunod, a été recrutée comme 



Responsable Formation de Coaching Maestro. Elle rappelle que "comme pour 
d’autres métiers, le coach n’est pas uniquement quelqu’un qui connait des 
techniques, voir qui sait les appliquer. Le principal outil du coach étant lui-même, 
devenir coach, c’est également travailler sur soi-même, et se découvrir ».   
Une réflexion sur l’école de demain… 
Avec la grippe A, la question de la continuité pédagogique a été soulevée. Comment 
assurer l’éducation de nos enfants en cas de fermeture de classe ? Le « cartable en 
ligne » est une première étape importante. Il permet aux élèves de récupérer les 
supports de cours sur Internet. Reste la question de l’apprentissage de ces supports.  
  
Avec un outil comme Learnisys, un professeur dont la classe a été fermée pourra 
assurer son cours à distance pour l’ensemble de ses élèves. Ceux-ci auraient alors 
la possibilité technique de lever la main, de se rendre au tableau, d’écouter les 
explications de leur professeur et de travailler sur les exercices proposés.  
  
  
A propos de Iknost Education Services 
S’il est un domaine qui prend de plus en plus d’importance avec les années, c’est 
bien celui des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
à des fins éducatives. Iknost Education Services profite de cette nouvelle tendance 
et se positionne comme le spécialiste de l’accompagnement pédagogique et des 
services éducatifs en ligne permettant d’agir sur tous les leviers de l’éducation, à 
savoir : l’aide aux devoirs express, cours particulier, coaching des jeunes, 
accompagnement à la parentalité, coaching des professionnels de l’éducation. 
  
S’appuyant sur son expertise métier (ingénierie pédagogique, ingénierie informatique 
et multimédia), l’entreprise propose de bâtir une communauté dédiée à 
l’accompagnement pédagogique autour de sa plateforme interactive innovante, 
permettant l’interaction et la communication en temps réel entre les différents acteurs 
de la communauté éducative, et de leur offrir un nouveau mode de diffusion des 
connaissances, ainsi qu’une nouvelle opportunité de rencontre entre 
enseignant/intervenant et élèves. 
La société dispose d’un site Internet à l’adresse www.iknost.com   
 


