
Thème /objectif:
 
Ce séminaire assez dense condensé sur une journée a pour objectif de faire toucher de manière concrète  l'énigme de la 
performance collective dans des fonctions généralement ou seul la performance individuelle est récompensée. 
A ce titre l'idée est d'associé une activité sportive originale qui imprime et met en éveil les esprits  pour intégrer l'apport 
pédagogique concret :
Attitude de leader , qualités nécessaires à développer,  et organisation d'équipes grands comptes (d'une mode en  «  
Nœud Papillon » à un dispositif en mode « Diamant »). en  mode ollaboratif mettant en cohérence sa structure, ses 
moyens avec l'organisation  de ses clients  et les ambitions associées.

Déroulé du séminaire :
L'accueil des participants et la pratique sportive mobilise la matinée . L'après midi est consacré à l'apport pédagogique. 

LEADERSHIP
L'esprit du Rameur / The rowers' Spirit

Contact:
Training@pragmatech.fr

L'esprit de la performance collective 
pour les équipes Grands Comptes

Leadership

 - Altruisme
 - Équivalence des Rôles
 - Équilibre & Synchronisme
 - Partage de la responsabilité
 - Intégrité
 - Exemplarité

Organisation « Account Team »

 - Organisation «  Noeud Papillon »
 - Organisation « One to many »
 - Organisation « Noeud Paillon Elargi »
 -  Organisation «  Diamant ».



Apport 
d'expériences(option)

Localisation géographique 
possible du séminaire

LEADERSHIP
L'esprit du Rameur /The rowers' Spirit

Contact:
Training@pragmatech.fr

Aspects pratiques
Participants

Témoignage / débat conférences 
autour d'une  thémathique 
particulière en soirée ( thèmes 
développés :Come back, constance 
dans la performance, équité , 
courage du manager/coach, 
l'addiction à gagner, etc...)

- Apport d'un champion ou coach de 
classe mondiale suivant la 
thématique à développer.

- Language : Francais et/ou       
Anglais.

Ile de France (Marne)

Ouest : Angers, Nantes

Sud – Ouest : Bordeaux, Hourtin, 
Toulouse, Souston.Libourne.

Sud Est : Montauroux(83), 
Avignon,

Rhones Alpes : Annecy, Lyon, 
Grenoble.

Europe: Suisse, UK( Henley,Eton),
Slovénie ( Bled), autres sur 
demande.

Pour des raisons logistiques  et de 
sécurité le nombre de participants 
par séminaire se situe entre 8 et 24 
personnes..

La mixité Homme / Femme dans un 
même bateau est la bienvenue.

Une licence d'une journée est 
délivrée à chaque participant pour 
sa couverture  assurance.

Pas de contraintes physiques liées à 
la pratique.

Public concerné:
Directeurs Grands comptes, Key Account manager, souhaitant intégrer la notion d''équipe grands 
comptes et évoluer  vers des équipes collaboratives , efficientes.
Pour un apport encore plus efficace, il est judicieux de mixer les services transversaux ( Compta, 
R&D, logistique, finance ,etc...) qui sont en support des équipes Grands Comptes.


