
Pour répondre à une demande croissante des entreprises, associations ou collectivités qui 
souhaitent aborder de façon différentes certaines problématiques RH, Premiers de Cordée 
vous propose des formations clé en main sur mesure bâties en concertation avec nos 
consultants et intervenants. La pratique du handisport comme outil permet d’aborder de 
manière efficace et originale les questions de management. 

> voir détails au verso
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THÉMATIQUES POSSIBLES 
l   Manager par la stratégie des points forts
l   Favoriser la cohésion d’équipe
l   Développer la confiance en soi
l   Gérer le stress

LES SPORTS PROPOSÉS 
l   Basket-fauteuil 
l   Football déficient visuel
l   Athlétisme non voyant

EXPERTISE 
l   Encadrement par des éducateurs ou 

sportifs de haut niveau
l   Consultants spécialisés en ressources 

humaines et coaching 
l   Matériel professionnel et adapté

LES PLUS 
l   Disponibilité, réactivité et 

professionnalisme de nos équipes 
l   Mise en place dans vos locaux ou au 

Stade France
l   Mobilité sur l’ensemble du territoire 

• Tout public • Prix sur devis en fonction du cahier des charges  
• Formation  professionnelle (Premiers de Cordée est agrée organisme 
de formation)

« L’aspect ludique, le parallèle entre le sport  et le 
monde de l’entreprise ainsi que l’apport de vos 
sportifs de haut niveau et de vos consultants, ont été 
les facteurs clés du succès de cette formation. »

Pascal Ramon, Directrice des ressources humaines, NACARAT

EN PRATIQUE 
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Les qualités portées par les sportifs de haut niveau sont les mêmes que celles qui contribuent 
à la réussite dans le monde de l’entreprise. Forts de leur vécu, nos intervenants apportent 
un témoignage lucide sur leur carrière sportive et professionnelle. Un moment enrichissant 
et solidaire pour vos collaborateurs, leur intervention permettant de financer directement 
des initiations sportives pour les enfants hospitalisés.  

> voir détails au verso
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AVEC UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Nathalie Péchalat



POURQUOI FAIRE INTERVENIR 
UN SPORTIF AUPRÈS DE VOS 
COLLABORATEURS ?
l   Partager une expérience et un vécu
l   Mettre en avant le parallèle entre le 

monde de l’entreprise et celui du sport
l   Faire passer un message impactant et 

fédérateur auprès des salariés

NOS INTERVENANTS 
l   Stéphane Houdet, tennis fauteuil
l   Nathalie Péchalat, danse sur glace
l   Thierry Omeyer, handball
l   Denis Augé, ancien sportif de haut 

niveau, guide en athlétisme handisport
l   Aladi Ba, athlétisme déficient visuel 
l   Roger Deda, basket fauteuil

THÉMATIQUES POSSIBLES 
l  Le doute, moteur de succès
l   Favoriser la cohésion d’équipe
l   Développer la confiance en soi
l   Le stress, facteur clé de la réussite
l   Prise de risque et performance
l   Comment réussir sa reconversion 
l   Comment rebondir après un échec

LES PLUS 
l   Disponibilité, réactivité et 

professionnalisme de nos équipes. 
l   Mise en place dans vos locaux ou au 

Stade France.
l   Mobilité sur l’ensemble du territoire

• Tout public • Aucun prérequis nécessaire • Prix sur devisEN PRATIQUE 
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Denis Augé et Aladi Ba

« L’intervention de Nathalie Péchalat au sein de notre 
entreprise a permis à nos collaborateurs de faire évoluer 
leur pratique managériale. »

Benoit ORSEL, chef de groupe RH Consortium Stade de France


