Parcours d’accompagnement
Coaching Entreprise :
« Intégrer les valeurs du sport pour gagner en performance»
Objectifs :
-

Optimiser la performance globale et durable de l’entreprise, du dirigeant et de ses
équipes.
Utiliser le sport comme levier d’action dans de nombreux domaines : Management,
Communication, Commercialisation et Innovation.
Identifier les moments clés de l’aventure entrepreneuriale et apporter des réponses
concrètes aux situations rencontrées. L’enseignement par l’exemple.
Se situer dans le registre du positif et de l’offensif, en intégrant les valeurs du sport.

Durée :
- 3 ateliers d’une demi-journée :
o « Donner du sens à l’aventure entrepreneuriale et manager une équipe » - jeudi 09
novembre 2017 matin
o « Stimuler la créativité et l’innovation » - mardi 14 novembre 2017 matin
o « Etre seul et prendre la bonne décision » - mardi 13 février 2018 matin
Modalités pratiques :
-

-

Focus sur les similitudes entre l’aventure sportive (exemple de la Voile) et l’aventure
entrepreneuriale.
Pédagogie collaborative basée sur une méthode et le partage d’expériences
privilégiant la mise en pratique par petits groupes (nombre limité de participants -10
entreprises au maximum).
Animation par Gwen GBICK, un professionnel réunissant 3 compétences : sportif de
haut-niveau, gestionnaire de centre nautique et coach sportif agréé.
En fonction des thématiques : possibilité de participer à un, deux ou trois
ateliers, selon votre choix.

Lieu :
- CCI Entreprises – Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée
Tarif : 50 € TTC /pers. pour 1 atelier - 100 € TTC/pers. pour 2 ateliers ou 140 €
TTC/pers. pour une inscription au programme complet (soit 3 ateliers).
Bulletin d’inscription à retourner avant le 03 novembre 2017 :
Pour pré-inscription : par mail - s.allary@herault.cci.fr
Pour prise en compte définitive de votre inscription* : par courrier accompagné d’un chèque à l’ordre
de la CCI Hérault à l’adresse Suivante :
Cci Entreprises
Direction de l’Appui aux Entreprises
Zone aéroportuaire Montpellier Méditerranée
CS 90066 – 34137 Mauguio Cedex
*En cas d’annulation trop tardive (7 jours avant le début de l’atelier) nous nous réservons le droit de facturer des frais d’annulation jusqu’à 100% du coût
total

[Texte]

Nom/Prénom :................................................... Entreprise : .....................................................
SIRET :………………………………… Activité : ……………………………………….................
Fonction : ............................... Téléphone : ............................... Mail : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
..................................... Code postal : .......................................... Ville : ...................................
 Participera à l’atelier du 09 novembre 2017
 Participera à l’atelier du 14 novembre 2017
 Participera à l’atelier du 13 février 2018

Cachet de l’entreprise et / ou signature

Contacts pour information :
Laurent DUCASSOU : l.ducassou@herault.cci.f. Tél. : 04.99.51.53.01
Jackie CLAPIE : j.clapie@herault.cci.fr. Tél. : 04.99.51.54.11

Détail du parcours d’accompagnement
Coaching Entreprise :
« Intégrer les valeurs du sport pour gagner en performance»
Programme :
Atelier I (3h) / 9h00-12h00 : « Donner du sens à l’aventure entrepreneuriale et manager
une équipe »
- 09 novembre 2017 matin
Séance de travail en groupe constituée de 10 personnes maximum.
Objectif : Prendre conscience des bénéfices du « management par le Sens ».
En quoi le Sens est-il un point majeur au cœur d’une organisation ?
Manager par le Sens au quotidien, utopie ou réalité ?
Atelier 2 (3 h) / 9h00-12h00 : « Stimuler la créativité et l’innovation »
- 14 novembre 2017 matin
Séance de travail en groupe constituée de 10 personnes maximum.
Objectif : Apprendre à regarder les choses autrement.
Dans quels buts ?
Comment libérer le potentiel créatif de son équipage ou de ses collaborateurs ?
Eclairages sur la stimulation des « champs des possibles » ?
Atelier 3 (3 h) / 9h00-12h00 : « Etre seul et prendre la bonne décision »
- 13 février 2018 matin
Séance de travail en groupe constituée de 10 personnes maximum.
Objectif : Qu’est-ce que prendre une bonne décision ?
Quel en est l’impact en fonction des enjeux ? De quoi parle-t-on ? Et pour vous ?
Est-il juste de penser que l’on est seul ?
Comment accepter une décision que l’on vient de prendre ?

[Texte]

