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Renforcer  la dynamique de l’Equipe Dirigeante est essentiel pour non seulement intensifier la rapidité de prises 
de décisions mais surtout pour  garantir  la mise en œuvre des décisions.

Il faut que les membres de l’Equipe Dirigeante s’approprient les décisions et que la notion d’équipe s’installe 
dans la culture de l’entreprise.
Notre expérience auprès des Equipes Dirigeantes nous montre que la dynamique d’équipe se construit 
d’abord individuellement puis collectivement pour réussir à créer, non pas une bonne équipe dirigeante, mais 
une équipe extrêmement performante rassemblée autour de vos objectifs stratégiques.

EQUIPES DIRIGEANTES : 
Séminaire de Motivation et de partage de Best Practices 

Vous cherchez un séminaire « différent », innovateur et constructif, dans un environnement 
exceptionnel, pour les membres de votre Comité de Direction ou de votre Comité Exécutif ?

CONTENU 

Nous vous proposons un séminaire de 3 jours sur la Côte de Granit Rose 
en BRETAGNE au cours duquel nous aborderons les  BEST PRACTICES 
Internationales des Equipes Dirigeantes.
En complément de ce partage de Best Practices, qui vous permettra de 
vous benchmarker par rapport aux équipes dirigeantes les plus 
performantes, nous vous proposons de travailler votre propre dynamique 
d’équipe sur la partie individuelle avec Alexis Deniel et sur la partie 
collective avec Rory Underwood. Les différentes mises en situation vous 
permettent, par analogie, de vous inspirer de ces Best Practices pour 
votre propre environnement de travail.

AVRIL,	  MAI,	  JUIN,	  
SEPTEMBRE,	  OCTOBRE	  
	  
Idéalement	  3	  Jours	  
(Possibilités	  sur	  2	  jours)	  

DATES	  2015-‐2016	  

L’AGAPA	  *****	  
	  
	  
Situé	  en	  Bretagne,	  à	  Perros-‐Guirec,	  
ce	  superbe	  hôtel	  installé	  au	  bord	  
de	  la	  mer	  vous	  accueillera	  pour	  le	  
séminaire.	  	  

LIEU	  

Réservez	  	  dès	  
maintenant	  
ou	  demandez	  plus	  de	  détails	  
	  

Appelez	  Sabine	  Schoonbroodt,	  
Directrice	  CommunicaGon	  au	  
(+33)	  01.53.67.53.00	  ou	  email	  à	  
sabine@kamate.com	  

INSCRIPTIONS	  
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Un	  programme	  de	  séminaire	  	  construit	  pour	  susciter	  «	  l’envie	  de	  faire	  parGe	  de	  l’EQUIPE	  »	  avec	  prise	  de	  
conscience	   des	   comportements	   individuels	   et	   collecGfs	   indispensables	   pour	   développer	   des	  
compétences	   d’équipe	   dirigeante	   EXTREMEMENT	   PERFORMANTE	   et	   agir	   sur	   la	   PERFORMANCE	  
GLOBALE	  de	  l’Entreprise.	  	  

Double	  Champion	  de	  France	  et	  Champion	  d’Europe	  de	  SURF	  

LES COMPORTEMENTS  INDIVIDUELS 
 

Alexis apporte toute son expérience sur le travail individuel, dans un  
environnement compétitif. 
Nous avons construit, avec son aide, un parallèle entre le Surf et la  
participation à la dynamique de l’Equipe Dirigeante. 

Ancien	  joueur	  internaTonal	  de	  l’équipe	  anglaise	  de	  RUGBY	  et	  
Ancien	  Pilote	  de	  chasse	  au	  sein	  de	  la	  R.A.F.	  ⌡	  

LES COMPORTEMENTS  COLLECTIFS 
 

L’Expérience de Rory aussi bien comme joueur international de Rugby que comme 
pilote de chasse lui donne une légitimité lorsqu’il définit une « Équipe Extrêmement Performante ». 
 
Son intervention s’intègre parfaitement dans notre concept de La Discipline de l’Exécution de la Stratégie 
car il agit principalement sur les comportements collectifs des membres de l’équipe dirigeante. 
 

Sa devise 
« It’s all about how you – as a management team – ACT, and BEHAVE, and COMMUNICATE ».  

Plus d’infos? Visitez le profil de Yves CONNAN ou 
de la société KA MATE Strategy 

Visualisez notre vidéo (6 min.) 
KA MATE Strategy (Présentation) 

DEN I E L 	   A l e x i s 	  

UND E RWOOD 	   R o r y 	  

L E S 	   E X P E R T S 	   E N 	   F A C I L I T A T I ON 	  
D E 	   K A 	  MA T E 	   S T R A T EG Y 	  

LEAD	  FACILITEUR	  
expérimenté	  auprès	  des	  Equipes	  Dirigeantes	  

C ONNAN 	   Y v e s 	  

Yves assure la partie  BEST PRACTICES Internationales. 

*	  Il	  n’est	  pas	  nécessaire	  de	  savoir	  surfer	  /	  faire	  du	  paddle	  ou	  jouer	  au	  rugby	  

E N 	   R E S U M E 	  


