PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 2015
Dynamiser vos équipes avec Alain Rolland

Une conférence atelier avec Alain Rolland et AP Partners pour :
1.
2.
3.
4.
5.

Donner une nouvelle perspective au rôle de manager
S’entrainer à gérer des situations difficiles
Apprendre à construire l’excellence avec modestie
Réussir en équipe des nouveaux challenges
Recharger les batteries !

Un entrainement exigeant, créatif, précis avec :
• Les apports d’un professionnel captivant
• L’appropriation des concepts de base autour de cas pratiques
• Des animations ludiques pour dynamiser l’équipe

Alain Rolland
Arbitre de rugby professionnel irlandais et ancien joueur de rugby
international
Reconnu comme un des meilleurs arbitres de są génération
Au cours de ses 15 ans de carrière, Alain a arbitré une finale de Coupe du
monde à Paris, 3 finales de Coupe d’Europe et 66 test matchs
Il a participé activement à la professionnalisation de l’arbitrage du rugby
Alain a aussi été Directeur Général dans le secteur finance pendant 25 ans

www.ap-partners.fr
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Les apports
Dans l’animation de sessions de travail avec AP Partners, Alain apporte avec
beaucoup de charisme et de modestie une expérience unique pour les
participants sur plusieurs aspects, en particulier :
Comment influencer rapidement les comportements ?
Comment prendre des décisions sous pression ? Et quelle place donner
à l’équipe dans la prise de décision ?
Quelles évolutions sont nécessaires pour professionnaliser des activités
d’accompagnement ?
Organiser une conférence atelier
Contacts préparatoires : préparer avec vous les objectifs et le déroulement
Parmi les options possibles nous pouvons par exemple organiser :
•

une journée pour 30 participants comportant une conférence débat
et des ateliers ludiques co-animés par Alain Rolland et Philippe
Cosson

•

une conférence débat interactive insérée dans une convention avec
de nombreux participants

•

un séminaire d’équipe

Contactez Aurélie Brossier :
Par téléphone: +353 12 30 08 96
Par email: abrossier@ap-partners.com
Sur notre site: www.ap-partners.fr
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