
Thème /objectif: 
Ce séminaire assez dense condensé sur une journée a pour objectif de faire toucher de manière concrète le mystère et 
l'énigme de la performance collective.
Pour la sensibilisation empirique, nous utilisons une méthode originale, autour de la pratique de l'aviron dans un bateau 
emblématique  de classe olympique, encore appelé le bateau roi, le HUIT.
Cette fausse impression de facilité et d'élégance lorsque l'on observe ce bateau aux jeux olympiques, met en jeu des notions 
redoutables et fondamentales autour de l'esprit d'équipe , de l'altruisme, de l'abnégation, et du don de soi au collectif.

Déroulé du séminaire :
L'accueil des participants et la pratique sportive mobilise la matinée . L'après midi est consacré à l'apport pédagogique , au 
debriefing, et à une réflexion en profondeur sur le statut de l' équipe actuelle et les axes d'amélioration.En soiré sur demande, 
organisation d'un témoignage/ Débat sur 2 heures avec un champion de classe mondiale ( Rameur ou Entraineur) autour d'une 
thématique particulière.

Les lieux sont généralement dépaysant  en terme d'environnement et favorise
le lâcher prise et la réflexion.

Les Notions Développées :
- Faire ce qui est de mieux pour l'équipe.
- Donner à chacun la même Valeur/importance.
- Le partage de la responsabilité.
- Trouver le bon équilibre entre l'équipe et la reconnaissance individuelle.
- La Synchronisation dans l'équipe.
- Être leader par l'exemple. 
- Intégrité et loyauté dans la communication au sein de l'équipe.

Pour assurer une continuité, les participants prennent un ou deux engagements en fin de séminaire, sur lesquels un débriefinf 
est organisé 4 mois plus tard.

LEADERSHIP
L'esprit du Rameur / The rowers' Spirit

Contact:
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La performance collective et l'esprit



Apport 
d'expériences(option)

Localisation géographique 
possible du séminaire

LEADERSHIP
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Contact:
Training@pragmatech.fr

Aspects pratiques
Participants

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

- Choix d'un champion ou coach de 
classe mondiale suivant la 
thématique.

- 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)

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:

Comité de direction, Comex , Equipe pluridisciplinaire devant interagir ensemble, Equipe R&D gérant 
des équipes projets, équipe grands comptes gérant des équipes en matrice, esprit de cohésion post 
fusion d'entreprises, rétablir le sens de l'engagement collectif. 


