LEADERSHIP

PRISE DE DECISION
DECIDER SEUL OU EN EQUIPE DANS UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE ET INCERTAIN

OBJECTIFS
⌙ Savoir décider vite et hors de
sa zone de confort

⌙ Apprendre à décrypter les

signaux faibles, renforcer son
intuition et son sens de
l’anticipation pour mieux
décider
Comprendre ses processus
de décision et gérer la prise
de risque
Améliorer sa pratique dans un
environnement multifactoriel
Prendre de la hauteur par
rapport à ses responsabilités
et sa posture de leader
Acquérir une boite à outils
simple et transposable
Partager son expérience sans
enjeu et élargir son réseau
professionnel
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PUBLIC CIBLE
Dirigeants, chefs d’entreprise, responsables de BU, directeurs ou
managers fonctionnels et opérationnels, cadres en transition
professionnelle, créateurs d’entreprises.

PEDAGOGIE
⌙ L’utilisation des leviers managériaux de la course au large pour
⌙
⌙
⌙
⌙

faire expérimenter l’analogie sport-entreprise
Des phases à terre et en mer alternant travail individuel et
collectif
La complémentarité des apports d’experts du management
sportif et d’entreprise
Une expérience en immersion loin du contexte professionnel
terrien et sédentaire
Un environnement "at home", bienveillant et des temps
conviviaux riches de la diversité des participants

Une expérience unique en son genre d’action learning,
dont la voile constitue un support idéal pour décoder la
dynamique de groupe. Equipe pro et engagée, en mer (action)
comme sur terre (réflexion). Le tout dans un cadre idyllique de la
rade de Marseille au pied des collines, avec une approche
bienveillante et reçu "comme à la maison".
Un outil efficace de transformation comme on voudrait
l’expérimenter davantage en séminaire d’entreprise.
Vincent Remy
Directeur au sein d’un groupe international

2 jours et 2 nuits
en résidentiel*
* Les

sessions démarrent à 17h
le premier jour et se termine à
17h le dernier jour.

1ère session
26 au 28 septembre 2018
2ème session
17 au 19 octobre 2018
3ème session
26 au 28 novembre 2018

Frais de formation
1 950 € HT
Frais résidentiel*
650 € HT
*Le

prix comprend les frais
d’hébergement, les petit-déjeuners,
déjeuners, dîners ainsi que l’activité
de navigation avec équipement
complet. Il ne comprend pas le
transport jusqu’au lieu de
formation.

Marseille, PACA
Amandine Deslandes
+33 (0)6 25 88 26 56
amandine@marsail.com

