N O S F O R M AT I O N S p r o F E S S I O N N E L L E S

L’EXIGENCE AU FÉMININ AU COEUR
DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE

EXCELLENCE

RESPONSABILITe
SYLVAIN LAUPIE

MARIE-SOPHIE OBAMA

NORDINE GHRIB

PIERRE BRESSANT

Coach to Coast

LDLC ASVEL Féminin

LDLC ASVEL

Tony Parker Adéquat Academy

LDLC ASVEL Féminin vous propose un nouveau produit pour aider au développement
de vos équipes : le programme ASV’Elles Team Building. En effet , le club professionnel
propose des formations à destination des salariés et/ou managers. Par le biais de contenus

innovation

théoriques adaptés et de mise en situation terrain, nous mettons en pratique les méthodes
et outils de management liés au sport. Notre organisme de formation est habilité à dispenser
ces interventions prises en charge par l’OPCA dans le cadre de la formation professionnelle
continue ( obligation de formation des salariés à minima une fois tous les 3 ans ). À ce titre, le
champion de France 2019 LDLC ASVEL Féminin est heureux de pouvoir vous ouvrir ses portes
et vous donner les clefs du management du sport de haut niveau.

humanisme

les intervenants

l e s t h e m at i q u e s
CULTURE DE LA GAGNE

LEADERSHIP

Amener une réflexion nouvelle pour atteindre des objectifs collectifs

Construire et/ou développer son identité de leader

et individuels, axés sur la préparation du salarié à développer la
Culture de la Gagne.
Acquérir des notions fondamentales de management du Sport Haut

OBJectifS

pre-requis

POUR QUEL PUBLIC

LES plus

Amener une réflexion

Aucun pré-requis n’est

Manager d’équipe

De manière pragmatique

nouvelle pour atteindre

nécessaire pour suivre cette

des objectifs collectifs et

formation

Chef de projet souhaitant

vous permet d’enrichir

individuels, axés sur la

(re)mobiliser ses

votre pratique managériale

préparation du salarié à

collaborateurs

développer la Culture de la
Gagne.

Equipe de collaborateurs
(cohésion de groupe)

Susciter l’adhésion autour des objectifs à atteindre
Trouver le bon niveau d’influence et de contrôle

Niveau en compétition professionnelle

et structurée, ce séminaire

ESPRIT DE CONQUETE

ESPRIT D’EQUIPE

Favorisez l’autonomie de vos collaborateurs

Asseoir son leadership et le faire reconnaître

Renforcez l’efficacité de votre management

Développer l’engagement de tous en pratiquant des relations

par des apports
méthodologiques ciblés et
des outils pratiques.

Initiez-vous aux méthodes et outils du coaching

personnalisées
Mener des actions pratiques pour mieux travailler ensemble

journee
type

proposition financiere

INTER-ENTREPRISE			
1 jour (jusqu'à 12 personnes) 			

9H

11H - 12H

Accueil

Mise en situation

Inclusion et mise

13H30 - 16H30

en situation terrain

thématique journée
Culture de la gagne

9H15 - 11H

12H - 13H30

16H30 - 17H30

Formation Théorique

Repas

Mise en situation

Culture de la gagne

		

(jusqu'à 12 personnes)

x

x

x

REPAS

x

x

MISE EN SITUATION
TERRAIN

x

x

x

tarif préférentiel

tarif préférentiel

tarif préférentiel

790 € ht

1 190 € ht

3 500 € ht

par personne

par personne

par groupe

en supplément

Jeux collectifs sur

Culture de la gagne

la gagne

2 jours (entre 8 et 12 personnes)

INTRA-ENTREPRISE

FORMATION THEORIQUE
17H30 - 18H

Formation Théorique

terrain - Culture de

INTER-ENTREPRISE

terrain - Culture de
la gagne

OPTION MATCH
LDLC ASVEL FEMININ

TOTAL

contacts

LDLC ASVEL FEMININ
`
451 Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
julie@ldlcasvelfeminin.com

