DEVELOPPEZ L’EFFICACITE COLLECTIVE
DE VOTRE ORGANISATION

DÉVELOPPEZ L’EFFICACITE COLLECTIVE DE VOTRE ORGANISATION
RENFORCEZ VOTRE COOPÉRATION ET VOTRE ENGAGEMENT

“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends”
B.FRANKLIN

«

»
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DÉVELOPPEZ L’EFFICACITE COLLECTIVE
DE VOTRE ORGANISATION

EXPERIENTIAL LEARNING

Pour générer un plus haut niveau de participation et d’engagement, travailler la cohésion d’équipe, entrainer
l’efficacité collective par l’expérimentation, observer les interactions entre vos équipes, vos collaborateurs.
Apprendre de ce qui est arrivé, partager de bonnes pratiques de travail collaboratif et expérimenter un éventail de
comportements et de relations. Identifier les comportements et les compétences pour s’améliorer et rechercher
comment atteindre un plus haut niveau de performance dans des situations futures.
PAR des professionnels reconnus offrant une triple culture
→ l’expérience opérationnelle du management de / par projets
→ l’expérience opérationnelle de la préparation mentale sportive
→ une connaissance approfondie des problématiques des
organisations du monde marchand et du monde non marchand

AVEC l’intervention d’OCEAN GATE ACADEMY sur votre lieu de séminaire ou sur notre site de Quiberon.
D’½ journée à 2 jours et à partir de 5 personnes / Accessible à tous et adapté à chacun.
► un entretien de partage et de cadrage de vos besoins et de vos objectifs
► un diagnostic individuel et collectif (option)
► la scénarisation de mises en situation opérationnelle en lien avec votre problématique pour
accélérer les prises de conscience sur les dysfonctionnements et révéler les axes d’amélioration
► le déploiement sur le terrain et le débriefing pour l’amélioration de la performance opérationnelle
► un workshop post expérience sur le changement induit dans votre organisation

« Le travail réalisé ensemble s’inscrit dans une démarche de fond qui portera ses fruits dans la durée. Nous en gardons tous un
Stéphane DARRICAU - Chef d'entreprise SDEL Atlantis
très bon souvenir ! »
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RENFORCEZ VOTRE COOPÉRATION ET
VOTRE ENGAGEMENT

FORMATION ACTION
Développer ses compétences en leadership et en management avec un programme de formation sur mesure et
adapté à votre contexte. Une méthodologie issue de l’apprentissage par l’expérience favorisant l’acquisition de
compétences individuelles et collectives.

FAITES CORPS (7H)

VIVEZ L’AGILITÉ (7H)

Un langage commun, une culture de feed-back sincère et
constructive, une alliance favorable au partage de
connaissances et à la résolution de problèmes, vous
permettront de bâtir une coopération efficace basée sur une
vision commune.

Une ouverture à de nouvelles pratiques, une culture de
l’expérimentation, un comportement adapté entre acteurs et
une communication efficace , vous permettront de faire face à
un changement constant en développant une solidité face aux
épreuves.

GÉREZ LA PRESSION (7H)

GAINEZ VOTRE MENTAL (7H)

Une capacité à comprendre les mécanismes du stress et à le
gérer face à des enjeux et/ou des contraintes, une gestion des
tensions et des conflits, vous permettront une meilleure
régulation individuelle et collective.

Une acquisition des outils et des techniques utilisés par des
sportifs de haut niveau, une capacité à les mobiliser au
quotidien, vous permettront de prendre conscience de votre
mode de fonctionnement et d’adapter votre comportement.

« Plaisir, simplicité et humilité : Ocean Gate pratique un coaching sur-mesure garantissant le succès du changement !
Une valeur ajoutée unique, ancrée dans la réalité quotidienne des collaborateurs

Matthieu GUERIN - Directeur du Parc de Loisirs du Lac de Maine

»

AVEC la formation d’OCEAN GATE ACADEMY, à partir de 5 personnes sur votre lieu de travail ou sur
notre site de Quiberon. Intègre un entretien de cadrage et un suivi post formation.
Existe en formule Inter (Appli CPF)
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VOS INTERVENANTS
OCEAN GATE ACADEMY
Formateur/Coach et préparateur
mental, Lionel COLLIN accompagne
les
organisations
dans
leur
développement en s’appuyant sur
l’apprentissage par l’expérience avec
la nature et l’aventure comme
modalité d’intervention.

Formateur/Coach,
expert
en
conduite de projets et en
performance
opérationnelle,
Thomas BOULAT accompagne les
personnes et les équipes à vivre
toute transformation comme un
apprentissage individuel et collectif.

Lionel s’appuie sur une expérience de 13 ans en tant que
Responsable Pédagogique puis Chef de Projet Innovation à
l’UCPA. Auparavant, il a été Préparateur Mental de sportifs
de haut niveau en voile et Agent de Sportif auprès de la
FFVoile.

Thomas s’appuie sur une expérience de 10 ans en tant que
Chef de Projet organisation & accompagnement du
changement à l’UCPA . Auparavant, il a été cogérant d’un
Cabinet de Conseil sur la transformation opérationnelle des
organisations.

• Experiential Learning (PA Boston)
• Les fondamentaux du coaching (Alain Cardon)
• BEES 2 Voile - Direction de structure (ENVSN)

• Experiential Learning (PA Boston)
• Coach & Team Holonomie (Vincent Lenhardt)
• SKEMA Business School

SCOPE D’INTERVENTION
► Cohésion d’équipe : Conception et mise en œuvre de séminaires d’expériences d’un à trois jours en France ou à l’étranger, en pleine
nature ou sur votre lieu de séminaire. Programme sur mesure coconstruit avec les managers suite au diagnostic de l’équipe.
► Capsule cohésion : Animation d’ateliers / workshops intégrés à votre séminaire ou à votre réunion pour appuyer l’intervention
principale, marquer un temps fort, apporter une respiration, une prise de recul et appeler la mise en action.
► Préparation mentale : Accompagnement orienté sur la régulation de son énergie et de ses émotions, sur la programmation positive
de l’avenir. Pour apprendre sur soi et prendre conscience de son propre fonctionnement, s’approprier les meilleurs comportements, gérer
le stress, la fatigue et la concentration.
► Entrainement à la coopération : Formation Action axée sur la croissance des comportements et des relations intra et inter équipes
pour renforcer l’engagement des parties prenantes, développer l’esprit d’équipe et la performance collective.

► Coaching individuel

ZA de Kergroix – 56510 Saint Pierre Quiberon
contact@oceangateacademy.fr - 02 97 30 85 49 / 06 31 51 41 21
oceangateacademy.fr

