
Inédit : marquer les esprits
dans la durée pour être
transformatif.

Inspirant : apporter la part de
rêve qui permet de s'élever
vers un projet commun.

Inclusif : souder l'équipe et
engager chacun à être acteur
du projet collectif.

Inventif : aboutir à la création
d'une démarche de progrès et
amorcer le passage à l'action.

L'excellence de qualité 4i®

LE NOUVEAU
SÉMINAIRE 4I®
➡ DÉVELOPPEMENT COLLECTIF
➡ COHÉSION D'ÉQUIPE
➡ ENGAGEMENT



Un excellent séminaire !
Au-delà de l'effet "Waou" de
l'INSEP, vous avez su créer

une atmosphère qui a permis
à l'équipe de se souder et à

chacun de progresser.
S.Z. membre du COMEX

CAS CLIENT
SÉMINAIRE DE DIRECTION
DES GALERIES LAFAYETTE
À L'INSEP

“Le travail est un sport collectif” (1h) :  
Conférence-Mondo inspirante au
travers du parcours atypique de Benoît
Campargue, ex-entraîneur de Teddy
Riner et de l’équipe de France de Judo.

Visite de l’INSEP (1h) : Découverte du
système collectif de haute-performance
et déjeuner avec les champions.

Le leadership par le judo (1h) : Mise en
pratique douce du leadership de
l’équipe au travers des fondamentaux
du judo.

La performance collective par le jeu 
 (1h) : Serious game pour découvrir
comment l’équipe appréhende et
améliore la performance collective.

Diagnostic d’équipe Power Team®
(1h30)  : Construction d’un plan de
développement collectif à partir de la
synthèse du diagnostic réalisé en amont
du séminaire.

Cercle d’Engagement (30 min) : Rituel
collectif d’ancrage des apprentissages et
des actions.

Programme du séminaire (1 jour)



Tout simplement le meilleur
séminaire que j'ai fait.  Nous

avons fait équipe comme
jamais et ce lieu proche de
Paris véhicule une énergie

incroyable. Je recommande !
I.G. CEO

CAS CLIENT
SÉMINAIRE DU COMITÉ EXECUTIF
D'ANYCOMMERCE (NEXT40)
A SAINT-MALO

Un hôtel cosy à 50m de la mer et
des remparts

Rituels de reconnexion d'équipe,
tous les matins sur la plage

Conférence-Mondo sur le parcours
inspirant de Benoit Campargue, , ex-
entraîneur de Teddy Riner et de
l’équipe de France de Judo.

Diagnostic d’équipe Power Team® :
Construction d’un plan de
développement collectif à partir de la
synthèse du diagnostic réalisé en
amont du séminaire.

Parcours marin de cohésion
d'équipe : challenge d'orientation et
de cohésion d'équipe entre Dinard et
St-Malo

Visite historique et touristique de la
cité corsaire 

Programme du séminaire (2 jours)

https://www.linkedin.com/in/ACoAABKDPdIBe601VX47mt5uDzPeCUfUu6FZPXw


Benoît Campargue: ex-coach de Teddy Riner et de l’équipe de France de
judo, entrepreneur et expert en dynamiques humaines collectives
Aurélien Rothstein: ex-dirigeant chez Essilor et Accenture, executive
coach d’organisation, diplômé d’HEC et de l’Ecole Centrale Paris

Engagement & Performance
est le spécialiste français de
l’engagement des équipes.
Notre savoir-faire : Coacher et entraîner les équipes pour créer un déclic
d'engagement et de performance collective

Des clients de renom : Generali, HSBC, Juridica, Hermès, Clarins, Séphora,
Galeries Lafayette, Hilti, Euroapi, AnyCommerce, Lefebvre-Dalloz, Thierry
Marx College, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Institut Curie…

Un écosystème unique de partenaires et de personnalités inspirantes :
Thierry Marx, Xavier Fontanet, Elie Girard, Pascal Demurger, Stéphane
Diagana...

Un duo inédit de co-fondateurs expérimentés :

➡ Visiter notre
site internet

➡ Prendre
rendez-vous

➡ Nous
écrire
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