
La Semaine du Talent du 7 au 12 novembre 

2016 : s'exploiter autrement 

L’Education nationale et les modèles traditionnels d’enseignement ont pour défaut 
de valoriser un certain type d’intelligence, ou de « talent ». 

C’est donc pour faire découvrir au plus grand nombre une méthode alternative 
basée sur la pédagogie inversée et les multi-intelligences que Maithé Quintana 
organise sur internet, du 7 au 12 novembre prochains, La Semaine du Talent. 

L’apprentissage traditionnel remis en question 

Au cours de ces cinquante dernières années, de nombreuses voix se sont élevées 
pour dénoncer les limites de la pédagogie traditionnelle, qui fait la part belle à 
l’intelligence logico-mathématique décrite par le psychologue Piaget, au détriment 
d’autres talents et types d’intelligences. 

Un des plus célèbres critiques de la pédagogie classique est le psychologue 
américain Howard Gardner qui, en 1983, a proposé sa théorie des intelligences 
multiples. Selon lui, il existerait ainsi huit formes d’intelligence : les intelligences 
verbo-linguistique, logico-mathématique, visuo-spatiale, intra-personnelle, 
interpersonnelle, musico-rythmique, kinesthésique et naturaliste. 

 

D’autres courants de pensée et théories de l’apprentissage ont vus le jour, comme 
la pédagogie inversée, qui renverse le fonctionnement traditionnel d’une salle de 
classe : les élèves étudient d’abord seuls les notions, à l’aide d’outils fournis par 
leur enseignant. 

En France, toutefois, ces approches novatrices ne sont pas mises en application à 
grande échelle, ni par l’Education nationale, ni par le monde de la formation, 
même si elles ont gagné du terrain durant ces dernières années : pour preuve, la 
première Semaine du Talent, organisée du 7 au 12 novembre par Maithé Quintana, 
directrice du CNIP, le Centre National d’Innovation Pédagogique. 

 

 

http://lasemainedutalent.fr/


La Semaine du Talent en détails 

Afin de toucher le plus grand nombre de personnes, Maithé Quintana a opté pour 
un événement en ligne : les internautes n’auront qu’à se connecter au site internet 
de La Semaine du Talent pour assister aux interviews avec les experts invités. 

Pour l’organisatrice, ce sera l’occasion de présenter ses deux dernières années de 
recherche sur le talent inné et le talent développé : elle compte ainsi fournir aux 
participants tous les outils nécessaires pour comprendre les diverses formes de 
talent, les identifier, et les exploiter. 

 

Les internautes repartiront, à la fin de l’événement, avec une boite à outils qui 
leur permettra de découvrir leurs talents, mais aussi ceux de leurs proches, 
collègues et collaborateurs. 

Le programme 

La Semaine du Talent s’organise autour d’interviews d'une heure. Dix experts 
partageront leurs connaissances et leur parcours avec les internautes. En voici le 
programme : 

 Lundi 7 à 18h : Maithé Quintana 
 Mardi 8 à 18h : Michel Sarran 
 Mardi 8 à 20h : Marc Leval 
 Mercredi 9 à 18h : Marc Menvielle 
 Mercredi 9 à 20h : Caroline Delcourt 
 Jeudi 10 à 18h : Yannick Alain 
 Jeudi 10 à 20h : Béatrice Charlas 
 Vendredi 11 à 18h : Biba Pedron 
 Vendredi 11 à 20h : Françoise Guedj 
 Samedi 12 à 18h : Invité surprise 
 Samedi  12 à 20h : Clôture avec Maithé 

Quintana 

 

 



La mission de CNIP-France 

CNIP France est un centre de formation pour adultes cofondé par Maithé Quintana 
et Yannick Alain. Le centre utilise le format pédagogique NAPI, ou « Neuro 
Assimilation Pluri Intelligence », basé sur la pédagogie inversée, les multi-
intelligences, l’hypnose et le yoga. 

 

Il propose plusieurs formations différentes, dont les formations Commercial 
d’exception, Candidature irrésistible, La première impression est toujours la 
bonne, Développement personnel, Zero fotes : orthographe, prévenir le Bore-out... 

Portrait de Maithé Quintana 

C’est après avoir bâti un véritable empire que Maithé Quintana s’est tournée vers 
le domaine de la formation et des pédagogies alternatives. Née en 1969 à 
Toulouse, elle fait ses premiers pas dans la vie active, son BEP Secrétariat en 
poche, grâce à un poste de commerciale. En 1998, elle entre chez Club Internet en 
tant que chef de secteur Sud Ouest. Puis tout s’enchaîne très vite : elle devient 
directrice commerciale de l’entreprise trois ans plus tard, avant de rejoindre 
Booster Group en tant que directrice générale adjointe. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/10/11.png


Elle profite ensuite du redressement judiciaire de l’entreprise pour la racheter et 
la remettre d’aplomb. En quelques années, Booster Capital devient ainsi une 
référence sur le marché de l’externalisation commerciale et le marketing de 
terrain. 

En 2008, souhaitant se consacrer davantage à sa famille, Maithé cède 40 % du 
capital de sa société à un fond de la Banque Postale, créant dans la foulée son 
propre fond d’investissement, Dharma et Associé. 

Aujourd’hui consultante en entreprises, elle met son expérience au profit des 
autres par son rôle de directrice du CNIP. 

Pour en savoir plus 

Site internet du CNIP : http://www.cnip-france.com 

Site internet de la Semaine du Talent : http://lasemainedutalent.fr 

Contact presse 

Maithé Quintana 

Mail : mq@cnip-france.com 

Tel : 06 08 63 54 53 
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