Conférence co-animée

Utiliser le collectif

pour être plus fort à titre individuel !
Multiples
Champions
du Monde

Laurent Goulvestre

Loïc Logeais
& ses équipes

Expert international,
auteur d’ouvrages
pour l’Afnor avec des
recherches appliquées
sur le collectivisme
et l’individualisme.
Laurent met en
place tous les ponts
nécessaires pour
que les participants
puissent traduire
aisément le sujet
de Loïc Logeais en
application dans leurs
activités.

Champions du monde
de voltige aérienne
Directeur technique
national et sélectionneur
de l’équipe de France de
voltige aérienne a propulsé
ses équipes au sommet
en gagnant 4 fois les
championnats du monde !

Bien que notre réussite soit forcément liée à nos efforts personnels, elle n’en est pas moins liée à notre
motivation et à notre engagement, eux-mêmes très dépendants des relations interpersonnelles avec l’équipe
dans laquelle nous travaillons. Encore faut-il en avoir
conscience !

Cette conférence a pour objectif de sensibiliser chacun sur
l’utilité et la force du jeu collectif pour gagner en efficacité
personnelle. Pour cela, Loïc Logeais apporte de véritables
clefs et les explique, en prenant appui sur la réussite de
ses équipes au plus haut niveau mondial.

Durée de la conférence : 1h30

w w w. g o u l v e s t r e . c o m

Ils abordent, tous deux, les aspects
fondamentaux de l’individualisme
et du collectivisme.
Après une brève présentation de films
impressionnants de voltige aérienne et
outre la qualité individuelle des sportifs,
Loïc montre que la reconduction de la
performance de haut niveau s’explique
par la mise en place d’un dispositif qui
repose sur la cohésion du groupe avant
tout. L’excellence n’est permise que
par la transmission des savoirs faire, et
l’entretien d’une « culture de la gagne ».
Le groupe, sa force, la cohésion de
l’équipe sont des points clés de cette
réussite. Comment alors faire en sorte
que le groupe devienne un véritable
catalyseur de performances individuelles
et que chacun ait ainsi envi de travailler
collectif.

Films de voltige aérienne, débat
et workshops avec les collaborateurs
si vous le souhaitez

Cette conférence explique que la
notion du « chacun pour soi » est liée à
notre culture, notre éducation et notre
mode social. Elle montre en quoi les
Français sont plutôt individualistes
et que certaines façons de penser et
d’être sont de véritables pièges pour
avancer. Comment changer alors ses
croyances ? Quelles sont les stratégies
personnelles à employer et à mettre en
place pour réussir dans son entreprise?
Qu’est-ce que je vais concrètement y
gagner ? Les deux experts apportent de
véritables clefs sur ces sujets.

Durée 1H30
Public concerné :
Tout le personnel de l’entreprise
Cette conférence peut-être préparée
avec vous, en amont, afin qu’elle
facilite et renforce votre position et
votre politique d’entreprise. Selon votre
souhait, cette conférence peut être aussi
le fil rouge de votre séminaire.

Laurent Goulvestre & Loïc Logeais

